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ΡΠΕΡΑΓ(Ε 

L'accueil fait par le public francais ἃ la troisième 

édition de cette Grammaire est la meilleure justification 

du principe d'après lequel elle a été rédigée. Je n'ai 

apporté à cette quatrième édition que quelques corrections 

de détail. 

La Collection de manuels dont ce volume forme le pre- 

mier numéro s'est accrue, depuis 1918, d’un Recueil de 

textes en grec usuel, avec traduction, notes et remarques 

étymologiques (N° 2) et d’une Grammaire du grec modèrne, 

seconde partie (Ν᾽ 5). 

Les personnes qui apprennent le grec moderne, sans 

avoir jamais fait de grec ancien, peuvent débuter par cette 

Première partie, en s'aidant du Recueil de textes, pour 

ce qui est de la pratique. Cette étude terminée, elles seront 

en état de comprendre aisément le grec de la conversation 

et de parler elles-mêmes, dans une mesure naturellement 

variable. Mais comme le grec moderne se compose en fait 

de deux langues (voir la préface du N° 3 de cette Collec- 

lion), La plupart des écrits en prose, y compris les journaux 

quotidiens et méme les simples lettres, leur seront encore 

très difficilement accessibles. Si elles désirent les com- 

prendre, il est nécessaire qu’elles abordent la Seconde 

partie de cette Grammaire. 



Il PRÉFACE 

Celles qui, au contraire, ont déjà une teinture de grec 

ancien, si légère soit-elle, feront mieux de suivre la marche 

inverse. Une longue expérience m'a prouvé qu’il est facile, 

dans ces conditions, d'acquérir du grec dit officiel une 

connaissance pratiquement suffisante. À première pue, ül 

semble qu'on fasse ainsi un détour superflu. Mais il n'en 

est rien. L'étude du grec parlé lui-même s’en trouve nota- 

blement simplifiée et l'on arrive de la sorte plus vite au but. 

Mars 1921. 



SIGNES CONVENTIONNELS 

acc., accusatit, 

act., actif. 

adj., adjectif. 

adv., adverbe, 

aor., aoriste. 

ari., article. 

ath., athénien. 

auf., aujourd’hui. 

cf., (confer) comparer. 

décl., déclinaison. 

déel. 1, 11,111. 1re, 26, 3e déclinaison. 

ex., exemple. 

fam., familier. 

fém., féminin. 

fr., français. 

fut., futur. 

gén., génitif. 

gm., grec moderne. 

gr. anc., grec ancien. 

impér., impératif. 

impf., imparfait. 

ind., indicatif. 

litt., littéralement. 

mase., masculin. 

neul:, neutre. 

pass., passif. 

plur., pluriel. 

plur. 1, 2, 3. re, 2e, 3° personne 

du pluriel. 

pop., populaire. 

papf:, plus-que-parfait. 

prés., présent. 

pron., prononcez. 

rem., remarque. 

sing., Singulier. 

sav., Savant. 

sing. 1, 2, 3. 1re, 2e, 3e personne 

du singulier. 

subj., subjonetif. 

p. ex., par exemple. 

voc., vocatif. 

voy., VOYEZ. 

Les autres abréviations s’expliqueront d’elles-mêmes. 



OBSERVATION IMPORTANTE 

Dans la transcription des mots grecs en caractères latins, 
lPaccent circonflexe (7) indique la place de l’accent tonique. 

La transcription étant phonétique, toutes les lettres se pro- 
noncent : ai, où, par exemple, doivent être prononcés comme 

s’il y avait un tréma sur 1᾿1 (seul le groupe ou correspond à 
une voyelle simple); ton doit être prononcé tonne et non 
comme le possessif ton. 

Le ἡ est un πὶ guttural. Il a la valeur du premier y 
dans le mot ἄγγελος tel qu’on le prononce dans nos écoles. 

Ce son ne se rencontre que devant une consonne gutturale 
($$ 14, 39, 18 et 21). 

Le δ représente le ch allemand de ich. 
Le s doit toujours se prononcer comme dans son, sa. 

Le g a la valeur de g dans ga et jamais de 7; gr doit donc 

se prononcer comme gui. 
Leyre poses comme dans yacht. 

La voyelle e n’a jamais le son de ce qu’on appelle l’e muët, 

mais celui de ὁ, plus ou moins ouvert. 
Les caractères grecs marquent des sons impossibles à rendre 

avec l’alphabet latin ordinaire et auxquels il faut donner une 

attention toute particulière. 
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NOTIONS PRÉLIMINAIRES 
Etes esssees 

CHAPITRE PREMIER 

ALPHABET 

4. L’alphabet moderne se compose des vingt-quatre lettres 
de l’alphabet ancien, qui se présentent aujourd’hui sous les 
aspects suivants : ms 

A a ἄλφα pron. âlfa 
B β 61 Bite vita 

EF Y γάμμα yâma ? 
A ὃ δέλτα cêlta 
E ε & Ψιλόν épsilon 
Z ζ ζῆτα zita 

H ἢ ἦτα ita 

Θ θ θῆτα Oita 
I 13 ἰῶτα yôta 
K % χάππ kâäpa 
A À kéu(8)Sa lâméa 
M μ νῦ mi 
N ν νῦ ni 

cr E ξῖ ksi 
O 0 ὃ μιχρὲν ômikron 
I T Ti pi 
Fe p δῶ ro 
D σς σῖγμα siyma 
T τ ταῦ taf 
2: υ ὖ ψιλόν ipsilon 
P ? qi fi 
X 1 χῖ ci 
y ψ di psi 
Q w ὦ μέγα omê-a, 

1. Le signe B s'emploie d'habitude au commencement des mots. 
2. Pour les sons marqués en caractères grecs, voir δὲ 14 et suivants. 
3. On se sert quelquefois du signe à (c’est-à-dire ἵ placé la tête en bas), pour 

marquer le son particulier (y) que prend l’: dans certains cas (voir $ 7, Rem. III). 
4. Le signe ς ne s'emploie qu’à la fin des mots. 



CHAPITRE II 

PRONONCIATION 

SECTION 

ACCENT TONIQUE 

2. En grec moderne, comme en italien par exemple, tout 

mot polysyllabique pris isolément ἃ une syllabe sur laquelle 
on insiste de façon particulière. On dit que cette syllabe porte 

l'accent tonique. 

Ex. : italien, cantäre! ; grec moderne, βῆτα (prononcez vita). 
\ 

Remarque. En grec, l’accent tonique est marqué dans l'écriture au 

moyen de trois signes : l’aigu (), ὀξεῖα (pron. oksia); le grave (‘} 
βαρεῖα (pron. varia); le circonflere où périspomène (), περισπωμιένη 
(pron. périspoméni)./ (Voir $ 43.) Ces trois signes correspondent aujour- 

d’hui à une prononciation unique. 

3. L’accent tonique du grec moderne est avant tout un 

accent de longueur. Il faut traîner sur les syllabes accentuées : 

EX: Mandat = old "seR 

λέτε — lête, vous dites. 

σπίτι — Spili, Maison. 
ὅλος — los, tout entier. 

xovvourt — kounoûpi, moustique. 

4. Exception est faite pour les voyelles toniques finales qui 

peuvent être considérées comme indifjérentes. Lorsqu'un mot 
grec est accentué sur la finale, c’est, pour un Français, comme 

s’il était inaccentué. Il suffit alors de veiller à ne pas mettre 
l’accent sur l’une des syllabes précédentes. 

Ex.: ἀλεποῦ. —. alepou, renard. 
ouù&  — filo, j'embrasse. 

1. L'accent circonflexe indique ici la place de l’accent tonique. 



, 

εξ 5-6 PRONONCIATION 9 

Remarque. On évitera de prononcer longues les finales en τᾶς, comme 

on le fait à Paris ; παπᾶς, « prêtre », γείτονας, « voisin », devront être 

prononcés papas, yitonäs, avec a bref, et non papas, yitonas, avec a long. 

5. L'accent tonique grec n’allonge pas seulement les 
voyelles sur lesquelles il porte ; il les modifie aussi de deux 

autres façons : 

19 Il rend l’a, et surtout l’e et l’o, plus ouverts (ὃ 8). Dans 

ἁλάτι,. λέτε, ἕλος, la voyelle accentuée est plus ouverte que 
la voyelle atone 1. 

29 Il rend les voyelles plus élevées. Ainsi le premier < de 
λέτε est prononcé sur une note plus haute que le second. C’est 

οἸὰ un reste de l’accent musical du grec ancien. 

6. Importance de l'accent tonique. — Les Grecs ne pronon- 

cent aucun mot sans faire sentir en même temps l’accent 
tonique. Cet accent est pour eux d’une importance capitale ; 
c’est un élément constitutif du langage au mème titre que 

les voyelles ou les consonnes. On devra donc, dès le début, 
donner à cet accent la plus grande attention et éviter de le 
placer uniformément, suivant l’usage français, sur. la der- 

nière syllabe du mot (voir $$ 35 et suiv.). Il est moins grave 
d’ «estropier » des consonnes ou des voyelles qu’un accent. 
Beaucoup de mots, du reste, ont un sens tout difftrent 

selon qu’on les prononce en mettant l’accent sur telle ou telle 

syllabe. 
Ex.: ἀλλά — ala, mais. δ 

ἄλλα — la, d’autres choses. 

xaveis — kanis, personne. 

χάνεις — kânis, tu fais. 

ποτέ — pole?, jamais. 

πότε — pôle, quand. 

ματιά = malya, Coup d’œil. 

μάτια = mâlya, Yeux. 

1. L't et 1᾽ οὐ toniques, à l'intérieur des mots, sont des voyelles fermées, mais 
c’est là une nuance qu’on marque naturellement en allongeant ces deux voy elles; 
pratiquement, il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter. 

2. Dans la transcription la lettre e ne correspond jamais à un e muet, mais 
toujours à un ὁ plus ou moins ouvert ; prononcez done pote. 



10 NOTIONS PRÉLIMINA RES 8 7 

πεινῶ — pino, j'ai faim. 
πίνω -Ξ pino, je bois. 
περνῶ — perno, je passe. 

παίρνω — pêrno, je prends. Etc. 

Remarque. Un groupe comme τὸ αἷμά μου, «mon sang», se prononce 

‘toêmamou, sans tenir compte de l’accent BRATE de τὸ, qui est purement 

graphique (ὃ 41), ni de l’accent aigu de αἷμά μου, que d’ailleurs on ne 

met plus d'ordinaire. 

Dans τὸ πρόσωπό μου, « mon visage », on prononce, soit les deux 
accents du substantif, en marquant principalement le dernier, soit 

même le dernier seulement. 

SECTION II 

VOYELLES 

$ 1er. — Son des voyelles. : 

7. Les voyelles du grec moderne sont, avec les voyelles 

françaises, dans les rapports suivants : 

a ΞΞΞ δε 

ε ΞΞ 6 

{ ns 15 1 ΞΞ “3 

ἢ ο. © ΞΞΡ Ὁ 

Εχ.: ἡ μητέρα — imiéra, la mère. 

ἡ μύτη — imil, le nez. ‘ 

τὸ πρόσωπο — loprôsopo, le visage. 
ἀφίνω afino, je laisse. 

Remarque 1. Les esprits (8 50) n’ont aujourd’hui qu’une valeur 

orthographique. 

Remarque 11, L’iota souscrit ne modifie en rien la ῬΓΟΝΘΒΟΒΜΩΣ de la 

ettre à laquelle il est ajouté. 

Ex. : νὰ πάρῃ — napäri, qu’il prenne. 

Remarque HI. Devant une autre voyelle, l’? non accentué se prononce 

d’ordinaire y, comme dans les mots bien (— byen), nous étions (= étyons). 



$$ 8-10 PRONONCIATION 11 

Ex : τοῦ σπιτιοῦ — touspityou, de la maison. 

μιὰ ματιά -- mya maya, un Coup d’œil. 

στρατιώτης — stratyôlis, soldat. 

ὃ 2. — Timbre des voyelles. 

8. Dans la prononciation athénienne on ne donne pas aux 
voyelles le son fermé qu'ont parfois les voyelles françaises ; 

le timbre de l’:, par exemple, se rapproche de celui de notre 
ἃ dans conquête ; 1. se prononce d’ordinaire comme o dans 

Rome. Éviter de donner à l’o le son d’un o fermé long, comme 

on le fait dans nos écoles. 
On a vu ($ 5) que les voyelles accentuées ont un timbre 

particulièrement ouvert. 

$ 3. — Quantité des voyelles. 

9. On ne tient plus compte, dans la prononciation, de la 
quantité ancienne des voyelles. 

En général, sont longues les voyelles accentuées, sont brèves 

les voyelles atones (ὃ 3). 

A la finale, les voyelles accentuéés ou atones sont indiffé- 

rentes ($ 4). 

Mais la quantité ancienne a de l'importance au point de vue 

orthographique ($ 49). 

SECTION III 

DIPHTONGUSZS 

10. Les anciennes diphtongues ont aujourd’hui les valeurs 

suivantes : 

α. αι = 6 

ει, ot, Ξε ' 

ou = ou 

Ex.: φαίνομαι — fênome,, je parais. 
αἷμα — êma, sang. 

εἶμαι aime, je suis. 



12 NOTIONS PRÉLIMINAIRES δ 10 

οἱ φίλοι το. iii, les amis. 

ἀχούει — akoûi, il entend, il écoute. 

πουλί -- pouli, oiseau. 

Remarque. La graphie ut n’est pas employée pour le grec usuel, où le : 

mot υἱός, «fils», par exemple, a pris le son de yos et s'écrit γιός (γ: = y). 

ὃ. av, EU, nv = afsef,[if]av, evs iv. 

On prononce af, ef, (1f) devant les consonnes sourdes (6, x, 

E, mfo, τ, ©, y, ψ; cf. $ 12) et av, ee, ἵν partout ailleurs, c’est- 

à-dire devant les consonnes sonores (6, y, à, 6, à, p, v, p ; ὃ 12) et 

devant les voyelles. τ 

Ex. : ναύτης, —. nâftis, matelot. 

εὔχολο — éfkolo, facile. 

αὐλή -- avli, cour. : 

σταυρός —= SiAPros, ΟΥΟΙΧ. 

ηὗρα  — iora, j'aitrouvé. 

παύω — ρᾶνο, 76. cesse. 
πιστεύει — pistévi, 1]. croit. 

Remarque 1. La combinaison v ne se rencontre plus aujourd’hui er 

grec courant, que dans les formes ηὗρα = îvra, ηὗρες = îvres, etc. 
« j'ai trouvé », « tu as trouvé », etc. 

Remarque Il. Pour les diphtongues modernes, voir ὃ 70. 

Remarque III. Il résulte de ce qui précède que, dans la prononciation 

moderne, le son ὦ est commun aux lettres ou groupes de lettres que voici: 

LEA Ὁ ΕΟ Ὁ. 

C’est cet état de choses qu’on désigne sous le nom d’iotacisme. On con- 

sidère ordinairement cette abondance αἱ comme un défaut du grec mo- 

derne. Mais ce défaut apparaît surtout quand on lit du grec ancien avec 

la prononciation actuelle. Dans le grec moderne courant, l’iotacisme se 
trouve considérablement réduit par les transformations phonétiques du 

son ὦ: changement de : en y($ 66), mouillure ($ 19, nete 1 et $ 21, note 2), 

contraction ($ 55), etc. ἣ 



δὲ 11-12 PRONONCIATION 13 

SECTION IV 

CONSONNES 

$ 1€T. — Observations préliminaires. 

11. Continues et momentanées. — Les consonnes continues 

sont celles qu'on peut émettre sans interruption, tant que 
la respiration ne manque pas : #, ΐ, 2, 5, l, r, etc. 

Les consonnes momentanées, au contraire, n’ont qu’une 
durée très limitée, comme leur nom lindique : k, p, t, par 
exemple, sont des momentanées. (Voir, ὃ 31, le tableau des 
continues et des momentanées.) 

12. Sonores et sourdes. — Supposons maintenant qu’on 
prononce un ?, sans dire pé, mais en donnant à cette consonne 

le son simple qu’elle a dans un mot tel que grève, lorsqu'on ne 

prononce pas l’e final. Si, en émettant cette consonne, on 
touche du doigt le larynx dans la région de la « pomme 
d'Adam », on le sent vibrer, tant que dure le son ν. 

Si, au contraire, on prononce un /, sans dire éf, mais en 

donnant à cette consonne le son simple qu’ell: a dans le mot 

grefje, par exemple, lorsqu'on ne prononce pas l’e final, on ne 
perçoit aucune vibration. 

Les consonnes qui, comme #, se prononcent avec des vibra- 

tions du larynx, portent le nom de sonores; celles qui, comme 
f, ne sont pas accompagnées de ces vibrations, sont appelées 
sourdes. Les consonnes z, b, d, par exemple, sont des sonores ; 

s, p, U!, sont les sourdes correspondantes. (Voir, ὃ 31, le tableau 

des sonores et des sourdes.) 

Il suit de là qu’une consonne quelconque peut être à la fois 

continue où momentanée et sourde ou sonore. Ainsi, f est une 
continue sourde et v une continue sonore ; p est une momenta- 
née sourde et b une momentanée sonore. | 

1. En faisant l’expérience, il faut éviler d'émettre, avec Ia consonne, une 
voyelle quelconque, car, les voyelles élant toutes sonores, on percevrait forcé- 
ment des vibrations. En d’autres termes, il ne fault pas prononver Ass, pé, 16, 
ni se, pe, le, mais 5, 7e EUR 



14 NOTIONS PRÉLIMINAIRES δὲ 13-14 

Remarque. En fait, les voyelles sont toutes des continues sonores, mais 

on n’applique le terme de continues qu’aux seules consonnes. 

$ 2. — Son des diverses consonnes. 

6 

13. Le £ se prononce comme w. 

Be βητα NUE. 

βουόός — vouvos, muet. 

Ὁς 

44. Le + représente, sous un signe unique, des sons très 

différents. ) 

10 Devant les voyelles 6, à, de quelque façon que ces voyelles 

soient marquées dans l'écriture (ε, αἱ — ἡ, 1, v, εἰ, οι), Ὑ se 

prononce y, exactement comme dans les mots français yachi, 
bien (— byen), travailler (— travayer), nous étions (— étyons). 

Ex.: γέρος — yéros, vieillard. 

πηγαίνω — piyêno, je vais. 

γιατί = yali, pourquoi ἢ 

γυναῖχα Ξε yinêka, femme. 

20 Devant les voyelles a, ὁ, ou et devant les consonnes, à 

l'exception de +, x, χ et ξ, la lettre y représente à peu près le: 

g allemand de wagen, tel qu’on le prononce dans l'Allemagne 

du Nord, ou encore le ch allemand de bach atténué ; plus 

exactement, le ch allemand de bach prononcé en faisant vibrer 

les cordes vocales. Il suffit, comme il a été dit plus haut ($ 12), 

de toucher du doigt la « pomme d'Adam » pour sentir s’il y a, 

ou non, des vibrations. En d’autres termes, le son y en ques- 

tion est la sonore de ce son ch (voir $ 28 b) ; il y a entre ce ch 

et le la différence constatée plus haut entre f et ν, setz. 

11 faut donc se garder de prononcer ce. comme le g iran- 

çais dans gamme : celui-ci est une momentanée, tandis que le 

est une continue; on doit pouvoir le fairé entendre sans 

interruption, tant que la respiration ne manque pas, tout 

comme un s par exemple. 
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δ 14 PRONONCIATION 15 

C’est à ce son continu que nous réservons spécialement le 
signe y, dans la transcription française. Ce son est particu- 

lièrement doux et doit être articulé sans effort. 

Ex. : Yäpya' — γάπια. 

γάλα — yâla, lait. 

γίγαντας — ytyandas, géant. 

vhôsox — ylôsa, langue. 

Ὑρήγορα — Yriyora, vite. 

ρᾶάφω  — yrâfo, j'écris. 

30 Les groupes y, yx ont tous deux une valeur iden- 

tique. Le + initial du groupe a un son nasal (ἢ), tandis que le 
+ et le + suivants ont la valeur de notre g dans garde, guir- 

lande. On émettra exactement ce double son en prononçant 

φεγγάρι comme dans nos écoles (mais ne pas oublier l’accent). 

Ex. : φεγγάρι — fengäri, lune. 

ἄγγελος — dngelos, ange. 

ἀνάγχη — anûngi, nécessité. 
ἀγχαλιά = añgalya, embrassement. 

Remarque I. Le groupe x, au commencement des mots, se pro- 

nonce comme g simple, et non comme ng. 

Ex. : γχρεμίζω — gremizo, je démolis. 
Ὑχέμιαι -- gémya, rênes. 

Remarque 1]. Α l’intérieur des mots, le groupe yx correspond soit à g 

simple (garde), soit à nk, dans certains mots étrangers d'importation 

récente. 

Ex. : Οὐγχώ — ougo, Hugo. 
μπᾶγχος — bânkos, banc. 

Remarque 11], Les groupes y}, 5, ne se rencontrent que dans des 

formes savantes ; ils se prononcent respectivement ny, nks. 

Ex. : μελαγχολιχός — mélanyolikos, mélancolique. 
σάλπιγξ — sâlpinks, trompette. 

Remarque IV. Dans certains mots d’origine savante, tels que συγγρα - 

φεύς, « écrivain», συγγνώμη, «pardon», le second y garde sa valeur de con- 

unue, tandis que le premier a celle d’un g nasal (n) faiblement articulé. 



10 NOTIONS PRÉLIMINAIRES $$ 15-81 

ὃ 

15. Le ὃ se prononce à peu près comme le th anglais dans 
that. 11 suffit, pour produire très exactement ce son, d'avancer 

la langue entre les deux rangées de dents, légèrement entr’ou- 
vertes, en l’appuyant contre les incisives supérieures, et 
d'essayer ainsi de prononcer un Ζ. 

Ex.: δέλτα -- délta. 

ἀδελφός — aÿelfos, frère. 

δρόμος — drômos, route. 

Remarque. On est souvent porté à prononcer z et non à ; on devra 

veiller à bien placer la langue entre les incisives et non contre le palais. 

ξ 
16. Le € se prononce comme Ζ. 

HET Ne 

παίζω — pézo, je :joue. 

0 

47. Le 0 est la sourde du ὃ. Il se prononce à peu près comme 

le th anglais dans fhing. On émet ce son en plaçant la langue 
comme pour le à et en essayant de prononcer un 8. 

Ex. : θῆτα HOT: 

θέατρο — Oéatro, théâtre. 

χάθεσαι — kâbese, tu es assis. 

Remarque. On est souvent porté à prononcer s et non 0; on devra 

veiller à bien placer la langue entre les incisives et non contre le palais. 

* 

18. Le χ se prononce comme k, avec cette réserve qu’il a, 
devant 6, 1, un son plus antérieur que devant 4, 0, ou. 

EX: end, =D, 

taxis 5 ΞΞ kakos, méchant. 

LA — kaki, méchante. 

χεραμίδι — keramièt, tuile. 

Lorsque χ se trouve, dans la prononciation, immédiatement 

2 ouate ct cons δ hrs pète 
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précédé du son ἢ, qui peut être noté dans l'écriture soit par 

%, soit par v, il p’end le son g (voir $$ 14, 30 et 75). 

Ex.: ἀνάγχη -- anängi, nécessité. 
ἀγχαλιά — angalya, embrassement. 

δὲν χάνω — Ôengâno, je ne fais pas. 
στὴν χόρη — sStingôrt, à la fille. 

Remarque. Pour les cas où yx correspond à g et à nk, voir ὃ 14, 30, 

Remarque I et II. 

À 

149. Le À se prononce d’ordinaire comme ἰ, dans la, les. 

Ex. : λάμδα — lämia. 

βλέπω — vlêépo, je vois. ; 
\fyo  — liyo, un peu. 

. 

20. Le μ. se prononce comme m dans ma. 

Ex. : vd Nil 

μαῦρος == mApros, noir. 

στόμα — :10ma, bouche. 

ν 

.21. Le ν a le son de n, excepté lorsqu'il se trouve, dans la 

prononciation, immédiatement suivi d’une gutturale ou d’un πὶ 

il prend alors, dans le premier cas, le son ἡ (ὃ 18); dans le 

s-cond, celui de m. 

Ex. : vd NE 

μόνος — mônos, seul. 

σχαμνί — skamni, escabeau. 
mais : 

στὴν χόρη —= slingôri, à la fille. 

στὴν πόλη — stimbôli, à la vilie?. 

1. Dans des mots comme δουλειά, « besogne», μαλλιά, «cheveux», le À se 
prononce comme ἐ mouillé. C’est un son différent de 1 + y, particulier à cer- 
taines régions de la France, que prononceront sans s’en apercevoir ceux qui le 
possèdent naturellement et auquel les autres n’arriveront que difficilement. Les 
commençants feront bien de ne pas s’y arrêter. 

2. Dans les mots comme μαλαματένιος, « d'or», παννιά, « voiles», le ν a le 
son de n mouillé. 
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Ξ 
22. Le ἔ est une lettre double qui équivaut à #5 de même 

que x français équivaut à ks. 

Ex.: Et — Κεῖ. 

© ξένος — oksénos, l'étranger (— x dans Alexandre). 

ἄξαφνα  — Gksafna, tout à coup (14... 

Le © initial immédiatement précédé d’un » se prononce gz 
(voir $ 75). 

Ex.: στὸν ξένο — stongzêno, à l'étranger (— x dans exemple). 
δὲν ξέρει — Ceñgzért, il ne sait pas (id.). 

- 

23. Le π se prononce d’ordinaire comme p. 

ἘΠΧ τ πὸ pi: ; 

πίνω — pino, je bois. 
παπᾶς, — papas, (prêtre. 

Lorsque π se trouve, dans la prononciation, immédiatement 
précédé du son m», qui peut être noté dans l’écriture soit par μι, 

soit par », il prend le son b ($ 75). 
4 

Ex. :.Epmp0c — embros, en avant. 

χουμπί ΞΞ koumbi, bouton. τ. 

στὸν πατέρα — siombatéra, au père. 

δὲν πειράζει — Cembiräzi, cela ne fait rien, : 

Remarque 1. Le groupe ur, au commencement des mots, se prononce 

comme ὦ simple, et non comme mb. 

Ex. : μπαίνω — bêno, j’entre. 

μπορῶ — boro, je peux. 
μπίρα — bira, bière. 

Remarque 1]. A l’intérieur des mots, le groupe ur correspond soit à ὃ 

simple, soit à mp, dans certains mots étrangers d'importation récente. 

Ex. : ταμπαχιέρα — tabakyéra, tabatière. 

λάμπα — lâmpa, lampe. 
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o 

24. Le ρ équivaut à r prononcé avec la partie antérieure de 
la langue. 

Ex. : ῥῶ TUE 

ῥάφτης Ξε râftis, tailleur. 

θρέφω — 0réfo, je nourris. 

γράφω —= Y fo, j'écris. 

6 

25. Le σ correspond soit à z, soit à 5. 
a. — Il a le son 2 devant les consonnes sonores (6, y, à, EX, μὴ 

v, p; voir ὃ 12). 

Ex. : 665vw — zvino, j'éteins. 

kôzmos, monde. 

ἂς Ὑράψη = azyrâpsi, qu’il écrive. 

ς μου — pézmou, dis-moi. 

δι. O- a = Le] Ua) 

ο b. — Partout ailleurs (c.-à-d. devant les consonnes sourdes 

et les voyelles), 1l a le son de 5 dans son, sa ou de ç dans leçon. 

Un σ entre deux voyelles ne se prononce jamais comme Ζ. 

Ex. : oiyua ΞΞΞ ΠΟΥ ΤΑ: 

σπίτι — spili, maison. 

στέλνω  — slêlno, j’envoie. 

χρασί = krasi, vin. 

φιλόσοφος =—= filôsofos, philosophe. 
ἐχχλησιά — eklisya, église. + 

Ὃ 

26. Le + se prononce d’ordinaire comme t. 

Ex..: ταῦ ot: 

πατέρας — paléras, père, 

τότε — lôte, alors. 
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Lorsque + se trouve, dans la prononciation, immédiatement 

précédé d’un ν, il prend le son d (δ 75). 

Ex. : πέντε — pênde, cinq. 
πάντα — pânda, toujours. 

δὲν ταὶϊριάζει — Senderyäzi, cela ne convisnt pas. 

δὲν τὸ βλέπω — Cendovlêpo, je ne le vois pas. 
στὸν τόπο -- siondôpo, à l'endroit. 

Remarque I. Le groupe vr, au commencement des mots, se prononce 

comme ὦ simple et non comme nd. 

Ex. : ντροπή = dropi, honte. 
ντύνω — dino, j'habille. 

ντιόχνι -- diväni, divan. 

Remarque II. À l’intérieur des mots, le groupe vr correspond soit à ὦ 

simple, soit à nt, dans certains mots étrangers d'importation récente. 

Ex. : ἀντίο — adio, au revoir. \ 
ποῦντα — poûnta, point de côté. 

χοπλιμέντο — kopliménto, compliment. 

Remarque III. Le groupe τζ se prononce dz: 

Ex. : τζίτζικας, — dzidzikas, cigale. 

τζαμια, — dzâmya, vitres. 

? 

27. Le + se prononce comme f. 

Ex. : oi LA 
φωτιά — fotya, feu. 

πέφτω — péêfto, je tombe. 

χ 

28. Le χ correspond à deux prononciations : 

a. — Devant les voyelles 6, ὦ, de quelque façon que ces 

voyelles soient notées dans l'écriture (+, αἱ — ἢν) τ. v, et, οἷ), 7 

est à peu près l’équivalent du ch allemand dans ich. 

C’est la sourde du son que nous marquons par y (δ 14, 10). 

Nous transerirons ce Χ au moyen du signe c. 
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xs y = AU 

+ τύχη — tici, fortune. 

χέρι —céri;. Main, 

ἔχεις" -- êcis, tu as. 
γχαίρομιαι —= cêrome, je me réjouis. 

b. — Partout ailleurs (c.-à-d. devant les voyelles à, 0, ou et 

devant les consonnes), le y 

allemand dans ach. 

est à peu près l’équivalent du ch 

C’est la sourde du son que nous marquons par y (ὃ 14, 29). 

Nous réserverons à ce son la 

Ex: yapa 

ἔχω 

χάρηχα ΞΘ χ 
Ι χρῶμα 

χτενίζω 

notation χ. 

χαγα, joie. 

ὄχο, j'ai. 

ârika, je me suis réjoui. 
yrôma, couleur. 

ytenizo, je peigne. 

Ÿ 
29. Le Ψ est une lettre double, qui équivaut à πο (— ps). 

Ex. : vi 

ψυχή 

ψύχρα 

ps1. 

psici, âme. 
psiyra, froid. 

Le 4 initial immédiatement précédé d’un » se prononce bz 
(voir $ 75). 

Ex. : τὴν ψυχή (acc.) 

τὸν ψαρᾶ (acc.) 

timbzici, l’âme. 

tombzara, le pêcheur. 

ὃ 3. —- Observation importante. 

30. Deux consonnes contiguës semblables se prononcent 

comme une :eule. (Pour le groupe yy, voir $ 14, 30.) 

Ex. : χάππα 

ἄλλος 

— κᾶρα. 
— ἄϊοδ, autre. 

Ὑράνιμα Ξε yrâma, lettre. 

Ὑλῶσσα vlôsa, langue. 
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SECTION V 

TABLEAU DES SONS MODERNES 

31. Les observations qui précèdent permettent dès mainte- 
nant de dresser, dans ses grandes lignes, le tableau des princi- 
paux sons employés par les Grecs d'aujourd'hui. 

A. — VOoYELLES 

Postérieuress "2900000 ον τσ ΕΟ 

ἈΠΕΙΘΗ͂Ι 1e NUS Ve Le Te TON CRE MATE 

B. — ConNsoNNESs 

Sourdes. τ sonores. 

ä ( Postérieures. x (a,o, ou). . g(a, o, ou), $$ 14, 30et 18 

2 | Antérieures :: À x et} MS on δ. TR 
5 | da een | 

SCbabialest mi ARE a NDS 

Postérieures . χ (a, Ὁ. ou). +. ‘7 (a, o, ou). 

Antérieures Ὁ  :ym—=£€{(e;1): 7 = νι (6. τ) 

sl a Diales CHE ΤῊ τ δι EE NOR Τὲς 

=! Interdentales. 8 21% 0 ines 
Étbibitlantes à PR ere Ὁ PA 

Riquidés. ii memes Ne RS 

Nasales 2 MONO ur ere 

Les Grecs modernes se servent d’environ vingt-huit sons : 

cinq voyelles et vingt-trois consonnes. Ils ne possèdent pas, sauf 
dans certains dialectes, la voyelle française uw, ni les consonnes 

ch et 7 (cher, jour), mais 115. ont, de plus que nous, les con- 

sonnes y; Y, €, 0 et à. 

SECTIOMNE 

EXERCICES DE PRONONCIATION 

, 82. On trouvera ci-dessous la transcription en caractères 
grecs et en caractères phonétiques des textes reproduits aux 
pages 5 et 6 en écriture cursive. Nous y avons joint, à titre 
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* d'exercice de prononciation, une poésie empruntée aux 
Chansons de ma patrie, de Kostis Palamas (Ἰραγούδια τῆς 
πατρίδος μου, Athènes, 1886, in-80, pages 68-69). 

NE CO ARE À 7 4 ἊΝ \ - , 

OÙ λαλοῦν πολλοὶ πετεινοΐ, ἀργεῖ νὰ ξημερωσῃ- 
poulaloun poli petini, aryi  naksimerôsi. 

᾿ Où chantent beaucoup de coqs, il tarde à faire jour (Proverbe). 
= 

A, VS | X - ΧΟ τς x \ Ζ ET 
Ay! va μποροῦσα σὲ χρυσὸ va πέρναγα σιρίτι 

à!  naboroûsa 560. risO napêrnaya  siriti 

A !s x x x ? ΄ 

Τὴν πούλια, τὸν αὐγερινὸ καὶ τὸν ἀποσπερίτη, 

“ timboülya, tonavyerino  kétonaposperîti, 

Νὰ σοῦ στολίσω τὸ λαιψιό, γιατὶ νὰ τὸν στολίσῃ 
nasoustoliso tolemo, yati natonstolisi 

x ΄ ᾿ Γ 202 \ \ / 

Δὲ. βρίσχεται Guapavrixo, © - Avarohh χαὶ Δύση. 
êevriskete üyamandiko sanatoli keûisi. 

Ah ! que ne puis-je passer sur une tresse d’or — la poussinière, l’étoile 
du matin et l’étoile du soir —pour t’en parer le cou, car pour le parer — 

il ne se trouve pas de diamant, au Levant ni au Couchant (Aallivourtsis). 

χ Nu? 2 ΄ 2 ᾿ | ἃ , 
[Ποιὸς λέει ἀγάπη ἀληθινὴ μὲ τὸν καιρὸ στερεύει ; 

pyos [ἰδ ayâpi aliini  metoñgero  sterêvi ? 

\ 4 € f x. \ \ ὙΠ ἊΣ moe 
2KLOPTGEL ὃ μόσχος MUDOUOIY YWELS νὰ λιγοστεύῃ.- 

skorpâäi omôs/os mirouôya yoris naliyostévi. 

Qui dit (qu’)un amour vrai se tarit avec le temps ? — Le musc répand 

son parfum sans diminuer (G. Drossinis). 

AR 

Τοία χαλὰ στὸν ἄνθρωπο᾽ ἡ ὁ ιά, ἡ γνώ οἷα χαλ ρωπο᾽ ἡ ὀμορφιά, À γὙνωσὴ 

tria Καὶὰ stonâniropo: iomorfya, iynôsi 

x ü “" \ , \ \ ’ 

Kat neïvo ποὔχει στὴν χαρδιά, νὰ μὴν τὸ pavepwan, 
kekîno poûci stingarôya  namin  tofanerôsi. 

Trois bonnes choses chez l’homme : la beauté, le bon sens — et ce 

“ qu’il a dans le cœur ne pas le dévoiler (Distique populaire). 

| 
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"H0 1 ΑΕ αν δον NUS S.s SERA δὰ “- 
ελὰ Vaya δυὸ χαρδιές, OU Ὑνῶμες στὸ χεφᾶλι, 

1061 nâ/ya Ôyokarôyes, δυογπόπιθθ  slokefäli, 

S'\ \ τὰ ε \ NA? \ 2 et Van 

214 θὰ πονοῦσε ἡ μιὰ χαρδιά, va χαίρουνταν ἡ ἀλλη- 

sa θα ροποῦβθ imyakarèya, nacéroundan 1811. 

Je voudrais avoir deux cœurs, deux pensées dans la tête, — quand 

un des cœurs aurait mal, que l’autre se réjouît (G. Drossinis). 

6 
‘P EN 2 , 7 τα ἢ e/ LIGUES 

οδοντυμένη ἀγαπὴ (LOU, τ ἀηδόνια AUX GE δοῦνε 

rododiméni ayâäpimou, taidônya àâma seèoûne 

- — τε De [52 \ = δ 2 
Mappoëy πῶς ἦρθ᾽ ἡ ἄνοιξη nat Ὑλυχοχελαδοῦνε. 

Oaroun pos fr” iâniksi ke ÿlikokelaôoüne. 

Ma bien-aimée vêtue de roses, les rossignols, quand ils t’aperçoivent 

— croient que le printemps est venu et chantent doucement (Georges 
Drossinis). 

\ 

\ ΄ F ’ 9 2 Ta \ , 

Τὰ μάτια sou εἶναι θάλασσες χι αγξραᾶς DEV τὶς πιάνει: 

tamâätyasou îne (Üâlases kyayèras en tispyäni. 

\ & , us A at \ 2 = 2 

Χαρὰ στὸ ναύτη ποῦ θὰ βρῇ στὰ μάτια cou λιμάνι. 

yara  stonäfti pou Üavri  stamâtyasou limâni. 

Tes yeux sont des mers que le vent n’atteint pas. — Joie au matelot, 

qui trouvera un port dans tes yeux (Georges Drossinis). - 

33. Οἱ ὀτίχοι ὁτὴν πατρίδα uov. | 
istici stimbatrioamou. | 

1. Οἱ στίχοι στὴν πατρίδα pou εἶναι χαθάριο μέλι, 
istici stimbatrièamou îne kabâryo mêli, 

AAA RUES nn de μὰ CUS pl HAL 
Ar τῆς χαρὸδιᾶς βυζαίνονται τὸ ανῦος μυστιχά, 

aptiskarèyes vizénonde  toânos  mistika, 
΄ Ν Ps Cd \ , \ 7 

Μέσα στὸ νοῦ φυλάγονταϊ, σὰ péoa σὲ χυψέλη, 
mêsa stonou filäyonde, samêsa  sekipsêli, 

΄ 

Κ᾽ εἶναι ὁτολίδια τῆς χαρᾶς, τὴς λύπης γιατριλά. 

kîne βίο! γα tisyaras, tizlipis yatrika. 

e ΄ ἢ AN 7 / = 
Οἱ στίχοι στὴν πατρίδα pou εἶναι χαθάριο μέλι, 

istici stimbatrioamou îne  kabäryo méli. 
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°C) Σ st «30. 5 , - , ᾿ € ΄ 
ταν Ὑλεντοῦμ: ἀχούραστα, τοῦ γάμου τες ἡμέρες; 

ôtan γὶεπαοῦπι᾽ akoûrasta, touyämou tesimères, 

Κ᾽ ἡ νύφη σέρνει τὸ χορὸ μπροστὰ χαμαρωτή, 
kinifi sérni toyoro brosta kamaroti, 

μὲ στίχους τὴν παινεύουνε παρθένες συμπεθέρες, 
.ο 

mestiyous timbenêvoune ρϑγθδηθθ simbefêres, 

Kai ζωντανεύ᾽ ἡ ὄρεξη rat ὃ yopt τεῖ BE ἢ 0PESN % χορὸς χρατεῖ, 

Κοζοπάδηδν᾽ iôreksi ΚΘΟ.ΟΡῸΒ krati, 

σ s = 27 2 , -- ΄ 

Οσο γλεντοῦμ. ἀχούραστα, τοῦ γάμου τὲς ἡμέρες. 

ôso ylendoûm’ akoûrasta, touyämou  tesimêres. 

Οἱ στίχοι, ὅταν οἱ πληγὲς τοῦ Χάρου μᾶς λαδώνουν, 
istici ôtan ipliyes touyârou mazlavônoun ᾽ Ρ Τὰ ᾽ 

x = 2 Ὗ ΄ 

Σὲ μυρολόγι᾽ ἀχούονται χατάμαυρα, βαριά, 
semirolôya akoüonde katämavra, varya, 

, , x ù , V4 

Μαζὶ ξεσχίζουν τὴν χαρδιὰ χαὶ τήνε βαλσαμιώνουν, 
mazi ksescizoun AAA ketine valsamônoun, 

Καὶ φέρνουν μὲ τὰ δάχρυα χαὶ τὴν παρηγὸ οιὰ 

keférnoun metaèäkria ketimbariyorya 

Οἱ στίχοι, ὅταν οἱ πληγὲς τοῦ Χάρου μᾶς λαδώνουν. 

istici, ôtan ipliyes touyârou mazlavônoun. 

K40' “An Βασίλη nat Χριστοῦ, χάθε Λαμπρὴ xat Φῶτα, 
Καθ’  âivasili keyristou, , kâle lambri  kefôta, 

€ ’ , -- \ -» 

ΗἩμέρες γιὰ τὰ σπίτια μὰς εὐχῶν χὰὶ παιγνιδιῶν, 

imêres yataspityamas efyon kepeynièyon, 

Χελιδονάχια τῆς γαρᾶς μᾶς φτάνουν πρῶτα πρῶτα Χελιδονάχια τῆς χαρᾶς μᾶς φτάνουν T4 πρῶτ 

celidonäkya  tisyaras masftänoun prôta prôta 

A “ - € , \ /s - -- ὦ 

Kat χελαϊδοῦν οἱ στίχοι mas στὰ χείλη τῶν παιδιῶν, 

kekelaiïoun isticimas stacili tombeiyon, 

Ιζάθ᾽ ‘An Βασίλη καὶ Χριστοῦ, χάθε Λαμπρὴ xai Φῶτα. 
Καθ’  âivasili ke/ristou, kâle lambri  kefôta. 

2'ON, TA ΝΙΝ SR 2e, A -. Υἢ 4 

Τοῦ. διζικζρη τ᾿ “An Γιαννιοῦ γιορτὴ σὰν ξημερώσῃ. 
tourizikâri taiyanyou yorti san ksimerôsi, 
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΄ ᾿ AN; Er 2 7" 

Ἰζάθουντ᾽ οἱ νιὲς δὰ γυρὰ σταμίλχητο νερό, 
kâlound” inyes olôyira  stamilito nero, 

4) mn ὼ f : AÛR « x) NANE 5, NES Kai χαθεμιᾶς τὴ μοίρα της. θαρθῇ νὰ φανερωσῃ 

kekalemyas timiraiis (arÿi  nafanerôsi 

1 

Στιχάχι πότε δλόγλυχο χαὶ πότε ἀγχάθερό, 
stizäki pôte olôyliko  kepôte angdÿero, 

οὗ διζιχάρη τ᾽ ‘An Γι:αννιοῦ γιορτὴ σὰν ξημερώσ οὐ ριςἰχαρὴ τ ΔῊ -αννν | SEE Ἢ» 
tourizikâri 69ΟϑΘὥΞΆῴΡῴαϊγϑδηγοι yorti san ksimerôsi. 

/ f F 4 S ῃ = 5 ’ 

6. “Ὅταν ἡ χόρ᾽ εἶναι σχυφτὴ στὸν ἀργαλειὸ μπροστὰ, 
A? ôtan ikôr îne skifti stonaryalyo brosta, 

7 NAT A ΕΣ \ ΄ ΄ 

Kat ἡ σαΐττα ἔξαφνα στὰ χέρια της βαραίνει, 

keisaîta êksafna stacéryatis varéni, 

= LA 

Οἱ στίχοι ἀπὸ. τὰ χείλη τῆς πετοῦν τραγουδιστά, 

istici apotacilitis petoun trayouiista, 
. 

TAN IS AB MST ! C HTEÉ ῃ ee ΄, 

Kat λησμιονειέτ᾽ ὁ πόνος τῆς X ἡ Χόρὴ Ξαποσταίνει; 
x 

kelizmonyêt’ opônostis :*°kikôri ksaposténi, 

σ“ Ὁ 4 - Γ x 9 = x + 

ταν δουλεύει ὁλόσχυφτη στὸν ἀργαλειὸ ὑπροστᾶ. 
ὀίδῃ δουϊδνὶ  olôskifti stonaryalyo brosta. 

\ εν r 

ἡ. Σᾶς ἀγαπῶ χ᾽ ἔχω ἀπὸ σᾶς μιὰ δόξα νὰ ζητήσω, 

sasayapo ké/o aposas myaèôksa nazitiso, 

£f ΄ τῶν 19 EN f - - les 9 Ὁ ὦ ΄ 

Q στίχοι, ποὺ ἀηδονόλαλοι φωλιάζετ ἐδὼ πέρα 

ostici, pou aidonôlali folyäzet” edopêra: 

ΒΟ \ 1 CES x , x Ἐπ 22 

Exäre νὰ μὲ μάθετε va σᾶς βαστῶ τὸ ἴσο 
elâte namemâlete nasazvasto toiso 

πάνω στὰ δροσόχορτα, μὲ μιὰ χαλὴ φλογέρα! 
epâno staèrosô orta memya kali  floyéral 

Σᾶς ἀγαπῶ χ᾽ ἔχω ἀπὸ σᾶς. μιὰ δόξα va ζητήσω Ἶ 
sasayapo ké/o aposas myaôôksa nazitiso | 

34. TRADUCTION 

Les vers dans ma patrie. 

1. Les vers, dans ma patrie, sont du pur miel, — ils s’alimentent de 

la fine fleur du cœur, mystérieusement, — dans l'esprit on les garde, 

comme dans une ruche, — et ils sont des parures à la joie, des remèdes 

à la peine. — Les vers, dans ma patrie, sont du pur miel. 
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2. Quand nous nous divertissons, infatigables, aux jours de noces — 

et que la mariée mène la danse, en avant et toute fière, — c’est en vers 
que la louent des vierges, nouvelles parentes. — et l’ardeur se ranime 

et la danse va son train, — tant que nous nous divertissons, infatigables, 

aux jours de noces. 

3. Les vers, quand nous navyrent les blessures de Charon 1 — s’exha- 

lent en mirologues 3 sombres, lourds ; — tout ensemble ils déchirent 

le cœur et y mettent du baume, — et ils apportent avec les larmes la 

consolation, — les vers, quand nous navrent les blessures de Charon. 

_ 4. A la Saint-Basile 3 et à la Noël, à Pâques et au jour des Rois, — 

jours de souhaits et de rires pour nos maisons, — hirondelettes de joie, 

ils sont les premiers à nous venir — et ils chantent, nos vers, sur les lèvres 

des enfants, — à la Saint-Basile et à la Noël, à Pâques et au jour des Rois. 

5. Au matin de la Saint-Jean divinatrice, — les jeunes filles se tien- 
nent autour de l’eau de silence # — et de chacune le sort sera révélé 

— par un petit vers, tantôt plein de douceur et tantôt acéré, — au ma- 

tin de la Saint-Jean divinatrice. 

6. Lorsque la jouvencelle est courbée devant son métier — et que la 

navette vient à peser dans sa main, — les vers s’envolent de ses lèvres, 

en chanson — et sa peine est oubliée et la jouvencelle se délasse, — lors- 

qu’elle travaille toute courbée devant son métier. 

7. Je vous aime et j’ai une gloire à solliciter de vous, — à vers, qui 

rossignolants, avez chez nous vos nids : — Venez m'apprendre à vous 

ténir la basse, — sur l’herbe fraîche de rosée, avec une bonne flûte. — 

Je vous aime et j’ai une gloire à demander de vous. 
72 

1. Dans la Grèce moderne, Charon représente la Mort. \ 
2, Chansons funèbres. Voir Pernot, Anthologie populaire de la Grèce moderne, 

Paris (Mercure de France), 1910, pages 201-228. 
3. Jour de l’an. Voir 1bid., pages 169-172. 
&. Littéralement l'eau sans parole. À la Saint-Jean (24 juin), les jeunes filles 

vont chercher de l’eau, sans prononcer un mot. On jette dans cette eau des 
objets appartenant aux assistants οὐ l’on retire chacun de ces «gages » au chant 
dur distique flatteur ou satirique dont on applique le sens au propriétaire 
du gage. 



CHAPITRE II 

NOTIONS GÉNÉRALES SUR L’ACCENT 

SIGNES ORTHOGRAPHIQUES 

35. Étant donné un mot grec dont on ignore l’acc nt toni- 
que, il y a lieu de se demander : 

1° Quelle est ia syllabe qui porte l'accent ; 

2 Si cet accent est grave, aigu ou circonflexe. 

La première question est, à la fois, une question de pronon- 

ciation et d'orthographe ; la seconde est exclusivement ortho- 
graphique. RS 

SECTION I 

PLACE DE L’ACCENT 

$ 187 _ Accent premier. 

36. Nous désignerons sous ce nom : dans les substantifs, 

l'accent du nominatif singulier ; 

Ex. : γυναῖχα, femme ; φωνή, Voix ; 

dans les adjectifs, l'accent du nominatif singulier masculin ; 

Ex.: μεγάλος, grand ; χαλός, bon; 

dans les verbes, l'accent de l'indicatif présent, sing. 1 ; 

Ex. : γράφω, j'écris ; ἀγαπῶ, j'aime. 

La place de l'accent premier ne peut guère s’apprendre que 

par l’usage et les lexiques (ὃ 6). Il en est de même pour l’ac- 

cent des noms indéclinables. 

37. On observera toutefois ce fait important que, dans le 
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grec, tant ancien que moderne, l'accent ne remonte jamais plus 

haut que l’antépénultièmet. 

Ex. : φιλόσοφος, philosophe ; περπατήσαμε, nous avons marché. εἰ 

Les exceptions à cette règle, en grec moderne, sont dialec- 

tales : on dit, dans certaines régions, #xxuauy:, « nous avons 

fait », ἔλεγανε, « 115 disaient » ou « on disait », au lieu de 
(ἐγχάμιαμιε, (ἐ)λέγανε, en faisant sentir, le plus souvent, un 

second accent sur le même mot, ἔχαμάμε, ἔλεγάνε; ou bien 

elles sont seulement apparentes: onécrit par exemple σάλιαγχος, 
«escargot », βράδιασε, «le soir est venu », mais on prononce 

sälyañgos, vrâîyase, en trois syllabes. 

δ 2. — Déplacement de l'accent. 

38. En grec ancien, les finales longues ($ 49) étaient comptées 
comme deux syllabes. Cette règle rendait compte des déplace- 
ments de l’accent, soit dans la déclinaison, soit dans la conju- 

gaison : un mot ayant l’accent premier sur l’antépénultième 

prenait l'accent sur l’avant-dernière, à toutes les formes où 
la dernière syllabe devenait longue. 

Ex.: πόλεμδς, guerre, gén. πολέμου ; ἄνθρωπός, homme, dat. 

ἀνθρώπῷ ; plur. nom. do mais gén. ἀνθρώπῶν, 
du à ἀνθρώποῖς et acc. ἀνθρώποῦς. 

39. En règle générale, l'accent des verbes se reculait vers 

le commencement du. mot, autant que la quantité de la der- 
nière syllabe le permettait, c’est-à-dire jusqu’à l’antépénul- 
tième, si l’ultième était brève. 

Ex.: γράφῶ, J'écris, γράφομεξν,. ἔγραφδν, ἔγραψα, ἐγραφομῆν. 

40. Τ᾿ δοοθηῦ premier des noms et des adjectifs persistait 
dans tout le paradigme, à moins que la quantité de la dernière 
syllabe ne forçât à l’avancer vers la fin du mot. 

Ex. : ἄνεμδς, vent, acc.-äveu°y, mais gén. ἀνέμου, dat. ἀνέμῷ, etc. 
πλούσιδς, riche, gén. πλουσίου, fém. nom. πλουσία, gén. 

πλουσίᾶς, Θοὗο. 

1. On distingue à ce point de vue l’ultième ou dernière syllabe, la pénultième 
ou avant-dernière et l’anténénultième, qui est la troisième à partir de la fin. 
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41. Le grec moderne a généralement maintenu l'accent sur 
la syllabe qui le portait déjà en grec ancien. 

Ex. : ἄνθρωπος, homme; μάτι (ὀμιμιάτιον), œil ; γράφω, j'écris; 

ἔγραψα, j'ai écrit ; φιλῶ, j'embrasse ; φίλησα (ἐφίλησα), 

j'ai embrassé ; etc. 

Les exceptions à cette règle sont dues à des phénomènes 

de morphologie ou de phonétique. 

42. Phénomènes de morphologie. — Le grec moderne a une 

tendance à garder l’accent sur la même syllabe dans toutes les 

formes d’un même paradigme. 

43. Dans les adjectifs, cette tendance est aujourd’hui com- 

plètement réalisée. 

Ex. : ἕτοιμος, prêt, fém. ἕτοιμη (et non ἑτοίμη). 

πλούσιος, riche, gén. πλούσιου (et non πλουσίου), pl. acc. 

πλούσιους (et non πλουσίους) ; etc. (Voir la déclinaison 

$ 146). 

Remarque. C’est par un phénomène de même nature que s'explique le 

changement d’accent de certains adjectifs en -1x05. En grec ancien, tous 

ces adjectifs étaient accentués sur la finale et nombre d’entre eux ont 

conservé cette accentuatiôn : 

νηστιχός, à jeun. 

ἀνατολικός, oriental. 
Γαλλιχός, français ; τὰ Γαλλιχά, le français. 

Κρητικχός, crétois ; τα Konrexx, le dialecte ou les affaires de 
Crète. Etc. 

Mais il en est d’autres qui ont subi, au point de vue de l'accent, l’in- 

fluence d’un substantif correspondant et qui sont maintenant accentués 

sur l’antépénultième. 

Τούρχικος, turc; τά Τούρχιχα, le turc; à cause de Τοῦρχος, 

Turc. 

Ῥωμαίϊχος, grec; τὰ Pouatixa, le grec ΕΆΡῚ ἢ à cause de 

Ῥωμαῖος, Romain, Grec, ὃ 61. 
Ψεύτιχος, Mmensonger, faux ; à cause de ψεύτης, menteur. Etc. 

44. Pour les substantifs et les verbes, les exemples de cette 
tendance à l’unification sont surtout fréquents dans les dia- 

x 
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lectes. On entend vulgairement ἀ(ν)θρώποι, Eur Éd : (au lieu de 
ἄνθρωποι, ἔμποροι, pluriels dé ἄνθρωπος, ἔμπορος), sous l’influence 

de ἀ(ν)θρώπων, ἀ(ν)θοώπους, ἐμπόρων, ἐμπόρους ; et dans l’athénien 

même on trouve (à côté de la ἀρ ας ΟΝ γείτονας, γείτονες 

du ὃ 103), le nom. plur. γειτόνοι (et non Ὑείτονοι), avec ἷδ même 

accent que dans Ὑειτόνων, γειτόνους. 

Remarque. Un mot comme βάρόαρος, « barbare », susceptible d’être 

employé substantivement et adjectivement, gardera, comme adjectif, 

l'accent du nominatif : βάρόαρου, βάρδαροι, βαρόαρους; s’il est sub- 

stantif, il suivra la déclinaison de ἔμπορος (ὃ 111) et fera Bas6apou, 
βάρύαροι, βαρόάρους. 

45. Phénomènes de phonétique. — L’accent s’est déplacé 

phonétiquement dans un grand nombre de formes. On peut 
citer comme exemples : 

δύο æ— δυό pron. yo deux ; μία &—> μιά, pron. mya, une ; 

ἡ χαρδία, τῆς χαρδίας m—> ἡ χαρδιά, τῆς χαρδιζς, pron. kar?ya, 

karèyas, le cœur ; 

ἡ ἐχχλησία, τῆς ἐχχληδίας m—> ἡ ἐχχλησιά, τῆς ἐχχλησιᾶς pron. 

eklisya, eklisyas, l’église ; etc. 

ainsi que les diverses formes en ἴου, ίχ, ίων æ—> 100, 14, ιῶν. 

pron. you, ya, yon, des noms neutres de la déclinaison IT : 

τοῦ παιδίου m—> τοῦ παιδιοῦ, de l'enfant ; τὰ παιδία m—> τὰ παιδιά ; 

,᾿ τῶν παιδίων 9- τῶν παιδιῶν ; 

τοῦ παλατίου > τοῦ παλατιοῦ, du palais; τῶν παλατίων Ε»-» τῶν 

παλατιῶν ; etc. ($ 128). 

Voir aussi $ 61. 

Remarque 1. Les mots d’origine savante ou étrangère, entrés plus récem- 

ment que les précédents dans la langue courante, ne subissent pas le 
‘raitement {x &—> 14. 

Ex. : ἣ αἰτία, τῆς αἰτίας, la cause. 
ἢ ἁυαοτία, τῆς ἁμαρτίας, le péché. 

ἡ ἐργασία, le travail. 
ἢ ἁρμονία, τῆς ἁρμονίας, l'harmonie. 

ἢ μπιραρία, τῆς μπιραρίας, la brasserie. 
ἣ χοχετταρία, τῆς χοχετταρίας, la coquetterie. Ete. 
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Remarque II. Sous une influence savante, on dit plutôt μία que pui, 

δύο que δυό, lorsque ces mots ne sont suivis d’aucun substantif, par 

exemple quand on énumère la suite desnombres ou qu’on indique l'heure: 

Ex. : ἕνα, δύο, τρία, un, deux, trois. 

στὴ μία, à une heure. 
εἶναι δύο, il est deux heures. 

De même, σχολεῖο, « école », se substitue peu à peu à σχολειό, 

ἐχχλησία «église », à ἐχχλησιά, etc. 

46. À des adjectifs anciens oxytons! correspondent parfois 
des substantifs modernes paroxytons. Il est de règle, ‘en effet, 

dans le grec de toutes les époques, que les adjectifs oxytons 

reculent l’accent sur la pénultième quand'ils deviennent subs- 
tantifs.(Voir$ 535.) 

Ex. : βραδύς (gr. anc.) tardif, τὸ βράδυ, le soir. 

ξερός, sec (gr. anc. ξηρός); ἡ ξέρα, l’écueil. 

ζεστός, chaud, ἡ ζέστη, la chaleur. 

φαλαχρός, chauve, ἡ φαλάχρα, la calvitie. Etc. 

$ 3. — Proclitiques. 

47. Certains mots s'unissent si étroitement, dans la pro- 
nonciation, au mot suivant, qu'ils n’ont aucun accent par eux- 

mêmes. On les appelle des proclitiques. 

Ex.: ὃ, le ; ἡ, la ; oi, les ; ὡς, jusque. 

Le grec ne les note pas toujours comme tels dans l'écriture ; 
bien souvent ils portent un accent dont on ne tient pas compte 

dans la prononciation. 

Ex. : δὲν ἔχω  — Cenéyo, je n’ai pas. 

τὸν εἶδα. -Ξ toniia, je l’ai vu. 

μοῦ εἶπε — mouiîpe, 1] m’a dit. 

va Tdw  — napdo, que j'aille. 

θὰ γράψω — θαγγᾶρδο, j'écrirai. Etc. 

4. Quand un mot a l’accent aigu sur la dernière syllabe, on l’appelle oxyton, 
ex. ψωμί, pain; quand il l’a-sur la pénultième, on l’appelle paroxyton, ex. : 
πατέρας père; quand il l’a sur l’antépénultième, on l’appelle proparoxyton, 
ex. : πρόσωπο, Visage. 

Quand un mot a l’accent circonflexe sur la dernière syllabe, on l’appelle péris- 
pomène, ex. : γελῶ, je ris; quand hi l’a sur l’avant-dernière, on l’appelle 
propérisporène. ex.: αἷμα, sang. 
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$ 4, — Enclitiques. 

48. Certains mots s'unissent si étroitement, dans la pro- 

nonciation, au mot précédent, qu’ils n’ont aucun accent par 
eux-mêmes. On les appelle des enclitiques. 

Le grec moderne parlé ne possède guère comme enclitiques 

que des pronoms personnels. 

Ex. : πές μου — pêzmou, dis-moi. 

ἡ μητέρα sou — imilérasou, ta mère. 

πάρ᾽ τονε — pârtone, prends-le (masc.). 
γά τος - — nâtos, le voilà. 

va τὴ — nâti, la voilà. Etc. 

Remarque. Lorsqu'un proparoxyton, tel que πρόσωπο, « visage », est 

suivi d’un enclitique, il prend toujours un second accent aigu sur la 

dernière syllabe. C’est ce deuxième accent qu’on marque le plus dans 

la prononciation (ὃ 6, Rem.). 

Ex. : πρόσωπο, visage ; τὸ πρόσωπό μου = toprôsopômou, mon visage. 

διαύασε, lis ; duxbade το — dyâvaséto, lis-le (au neutre). 

SECTION II 

RÉPARTITION DES ACCENTS 

49. Lorsqu'une syllabe est accentuée dans la prononciation, 
on la note, dans l’écriture, au moyen des trois accents qu’on ἃ 

vus plus haut ($ 2, Rem.). 

Ces signes se répartissent sur les syllabes accentuées d’après 
les règles anciennes maintenues artificiellement. 

On sait qu’en grec ancien, ἡ, ὦ étaient des voyelles longues, 

ε, o, des voyelles brèves, et 2, 1, v, des voyelles tantôt longues, 

tantôt brèves. On sait aussi que les diphtongues étaient lon- 

gues ; à l'exception des diphtongues αἱ, c:, lorsqu'elles étaient 

finales du mot. 

1. L'antépénultième ne prend que l'accent aigu. 
ΐ Ex. : ἥσυχος, tranquille. 

εἴχαμιε, NOUS AVIONS. 
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2. La pénultième prend l’accent circonflexe, si sa voyelle 
est longue et que la dernière voyelle soit brève (—v). 

- Ex. : γλῶσσα, langue ; Qi présent ; ἦρθε, il vint ; ἀγαπᾶτε, 

vous aimez ; ἀρχαῖος, ancien ; ἐχεῖνος" certe : ἐχεῖνοι, 

ceux-là ; etc. F 

Dans tous les autres cas, elle prend l’accent aigu. 

΄ 

Ex. : νὰ δώσῃ, qu’il donne ; βγαίνει, 1] sort ; δείχνει, 1] montre ; 

μέρα, Jour ; πύργος, tour ; etc. 

Remarque. Les anciens neutres en -?oy ont aujourd’hui la désinence -ιὶ 

($ 128): χυνήγι(ον), chasse, ποτήρι(ον), verre, etc. De même πεντήχοντα, 

cinquante, ἑξήχοντα, soixante, etc., sont devenus πενήντα, ἑξήντα, etc. 

. On devrait, en appliquant la règle précédente, accentuer xuväyr, 

ποτῆρι, πενῆντα, ἑξῆντα, etc., et nombre d’auteurs écrivent en effet 
de la sorte. Mais on trouve non moins fréquemment χυνήγι, ποτήρι, 

πενήντα, ἑξήντα, etc., avec l’accent tel que le portait la forme pleine. 

Cette dernière graphie est pius exacte phonétiquement et a, en outre, 
l’avantage de réduire le nombre des accents circonflexes. 

3. L'ultième, si sa voyelle est brève, prend l’accent aigu, sauf 
dans le cas indiqué au n° 4. 

Ex : ἀδελφός, frère ; χαφές, café ; πολύ, beaucoup ; etc. 

Si elle est longue, elle prend également l’accent aigu, à 

moins qu'il s'y soit produit anciennement une contraction ; 
auquel cas, elle prend l’accent circonflexe. 

Ex. : ἡ ψυχή, l'âme ; ἐγώ, moi ;Bouaeurés, député ; etc. 

mais: γελῶ; je ris; γελᾷς, tu ris; τῆς Ψυχῆς; de l'âme; 

τοῦ ἀδελφοῦ, du frère, etc. 

Remarque.Pour bien savoir les cas où il y a eu contraction, il faut con- 

naître le grec ancien. On peut noter comme ayant subi une contraction 

les finales du génitif singulier et plur. (4 ψυχή, τῆς ψυχῆς, τῶν ψυχῶν, 
ὃ ἀδελφός, τοῦ ἀδελφοῦ, τῶν ἀδελφῶν), celles de certaines formes des 
verbes paroxytons (νὰ γαθῶ, νὰ χαθῇς, etc., Ρ. 146) et le présent des 

verbes périspomènes (ἀγαπῶ, ἀγαπᾷς, etc., p. 460). 

4, L'accent grave ne peut exister que sur la dernière syllabe 
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du mot. Il remplace l’aigu toutes les fois que ce mot n’est pas 
suivi d’un enclitique (ὃ 48) ou d’un signe de ponctuation. 

Ex. : τὸ παιδὶ τρέχει, l’enfant court ; 
MAIS : 

μου. mon enfant court. τρέχει τὸ παιδί μου 

δί, l’enfant court. τρέχει τὸ παι 

Remarque. Par exception, l’interrogatif τί ne prend jamais que l’ac- 

cent aigu. 

Ex. : τί ἔχεις ; qu’as-tu ? 

τί ὥρα εἶναι ; quelle heure est-il ὃ 

Il en est de même de son composé γιατί pourquoi ἢ Γιατὶ, avec l'accent 

grave, signifie parce que. 

SE ΟΓΤΙΟΝ 111] 

SIGNES ORTHOGRAPHIQUES 

$ 1er, — Esprits. 

50. L’orthographe moderne ἃ conservé les esprits ; ces signes 

n’ont aujourd’hui aucune valeur phonétique. Ils se placent 
sur la voyelle initiale des mots, ou, si le mot commence par 

une diphtongue, sur la seconde voyelle de cette diphtongue. 
Il y a deux sortes d’esprits : l’esprit doux, ψιλή (᾽) et l’esprit 

rude, δασεῖα (ἡ). 

L'esprit doux est de beaucoup le plus fréquent. 

Ex. : ἀρνί, agneau; ἔχω, j'ai; αὐτός, lui; οὐρανός, ciel; ε 
J'avais ; etc. 

L'esprit rude affecte notamment les formes ὁ, ἡ, ot de l’ar- 

ticle, les mots qui commencent par v ou dont le correspon- 
dant français ἃ un ἢ, la consonne bp initiale et un certain 

nombre d’autres formes que l’usage apprendra. 

Ex. : ὕστερα, après ; ὑπουργός, ministre ; © ῥάφτης, le tailleur ; 
ἡ ῥίζα, la racine; ἅγιος, saint (fr. hagiographie) ; 

ἥλιος, soleil (fr. héliogravure) ; 

tranquille ; ἕτοιμος, prêt ; etc. 

(art, "sels ovyss, 
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Remarque I. Deux © qui se suivent, dans le corps d’un mot, s’écrivent 

aujourd’hui sans esprits. 

Ex. : ἄρρωστος, malade. 

ἔρριξε, il a jeté. 

Remarque 11. Lorsque deux mots s'unissent par contraction (ὃ 55), 

comme dans θὰ ἀχούσω devenant θἀχούσω, j’entendrai, νὰ ἔχω devenant 

νἄχω, que j'aie, νὰ ἁοπάξω devenant γἀρπάξω, que je saisisse, on marque 

cette contraction au moyen d’un signe équivalent à l’esprit doux et 

qu’on appelle coronis. 

$ 2. — Apostrophe. 

51. L’apostrophe remplace une voyelle disparue, ordinaire- 

ment finale du mot. 

Ex.: ἦρθε χ᾽ εἶπε, pour ἦρθε καὶ εἶπε, il est venu et 1] ἃ dit. 

ἕν᾽ ἀγώρι pour ἕνα ἀγώρι, Un garçon. : 
; 

τ᾿ ὄνομα (ou τὄνομα) pour τὸ ὄνομα, le nom. 

Parfois on l’emploie aussi pour remplacer une voyelle ἔγ- 

tiale. 

Ex. : ̓ς pour εἰς, dans, à. Mais, pour cette préposition, l’or- 

thographe la plus courante est σ qu’on joint directement 

à l’article : στὸν, στὴν, στὸ (8 447). 

$3.— Ponctuation. 

52. Le point (.), la virgule (,), le point d'exclamation (!) et 

la parenthèse () ont la même valeur qu’en français. 

Le point en haut (‘) correspond tantôt à nos deux points, 

tantôt à notre point et virgule. On trouve aussi quelquefois 

les deux points avec la même valeur qu’en français. 

Le point et virgule (;) tient lieu de point d'interrogation; 

on ne se sert que rarement du signe (?). 



PREMIÈRE PARTIE 

ÉLÉMENTS DE PHONÉTIQUE 

53. La phonétique a pour but d'étudier les sons des langues 

envisagés isolément et la façon dont ils se combinent entre 

eux dans la formation des mots. 

On n’examinera ici que les phénomènes essentiels, en pre- 

nant pour base le parler d'Athènes. 

CHAPITRE PREMIER 

VOYELLES 

SECTION. I 

: DIVISION DES VOYELLES 

54. On a vu précédemment ($ 7) que les sept voyelles gra- 

phiques du grec moderne, α, €, n, 1, ©, v, ὦ, se ramènent à quatre 

dans la pronon ation : 4, ε, 1, ο. Les anciennes diphtongues 

ἄι, οι, εἰ se confondant aujourd’hui avec ε οὗ ᾿, si l’où ajoute 

aux quatre voyelles en question la voyelle οὐ (— ou français 

et u allemand), qui n’est autre chose qu’un son simple, mar- 

qué en grec par deux lettres, on se trouve en présence des 
cinq voyelles fondamentales suivantes : 

ἀν ἸΕῚ τυ θὰ OU EN ΩΣ UPS IT OU 

Ces voyelles se répartissent en deux groupes, suivant 
leur mode d’articulation : 

19 Voyelles antérieures (ou palatales) : €, e. 

29 Voyelles postérieures (ou gulturales) : 4, ©, οὐ. 

Pour le timbre et la durée de ces voyelles, voir $$ 8 et 9. 
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SECTION ΥΙ 

CONTRACTION 

55. On dit qu'il y ἃ contraction, lorsque deux voyelles, à 

Vorigine distinctes, se confondent de façon à n’en former 

qu'une seule. 

Ex. : χρωστῶ — χρεωστῶ, je dois. 

λέτε  — λέ(γγετε, vous dites. 

mate — ὑπά(γ)ετε, vous allez. 

Ce phénomène est particulièrement fréquent, en grec mo- 
derne, entre les voyelles finale et initiale de deux mots étroi- 

tement unis dans la prononciation. 

See τ ὄνομα OU τὄνομα — τὸ ὄνομα, le nom. 

θ᾽ ἀχούσω ou θἀχούσω — θὰ ἀχούσω, j'entendrai. 

ἔτσι χ᾽ ἔτσι --- ἔστι χαὶ ἔτσι, Comme ci, comme θὰ. 

᾿ Ξε ti εἶναι αὐτό ; qu'est-ce que cela ὃ εἰ m -- - Ὡ -- a O 

Au point de vue de la contraction, les diverses voyelles se 

classent dans l’ordre suivant : 

α Ὁ Q > OÙ 2 ξ Ὁ Ὁ, ἢ 

c’est-à-dire que α l'emporte sur toutes les autres voyelles, : 

que ο l'emporte seulement sur cv, ες τ, et ainsi de suite. 

Ex. : 0&yo — θὰ ἔχω; j'aurai. 

vavar --Ξ νὰ εἶναι, qu'il soit. 

τὄπα — τὸ εἶπα, je l’ai dit. 

μοὖπε — μοῦ εἶπε, il m'a dit. Etc. 

Remarque 1. La contraction n’est nullement obligatoire, d’un mot à 

Pautre ; elle est, au contraire, le signe d’une prononciation relâchée et 
familière. 

Remarque ll. Dans certaines régions, la contraction de οὐ + ε sefait en 

o et non en ov. 

Ex. : πὄχει — ποῦ ἔχει, qui a. 

τὔδωχα = τοὺ ἔδωχα, je lui ai donné. 
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Remarque II. Exceptionnellement, et sous l'influence du x, «+0 se 

contractent en o dans δεχοχτῴ — δέχα ὀχτώ. 

Remarque IV. La conjonction καὶ échappe aux règles ordinaires de con- 

traction : elle se réduit à κι devant les voyelles postérieures et à χ᾽ 

devant les voyelles antérieures. 

Ex. : ἐγὼ χι αὐτός (pron. kyaftos), lui et moi. 

ἦρθε x” εἶπε, il est venu et il a dit. 

SECTION TL 

APHÉRÈSE 

56. On appelle aphérèse la disparition de la voyelle initiale 

non accentuée. Les exemples en sont nombreux : 

α. --- Θανάσης — ᾿Αθανάσης, Athanase; μανιτάρι — ἀμανιτάριον, 

champignon ; πεθαίνω — ἀποθαίνω, pour ἀποθνήσχω, je meurs. 

E — βρίσχω — εὑρίσχω, je trouve ; μπαίνω — épéaive, j’entre; 

γοίχι — ἐνοίχιον, loyer ; ντρέπομαι — ἐντρέπομαι, j'ai honte; 

φος, COUSIN. 
= 

? 

ΩΣ oc ξξξ ἐξάδ 
ξάσελφος = ESUOE 

e — βρίζω = ὑόρίζω, j'injurie ; πάω Ξε: ὑπάγω, 16 vais; περή- 

φανος — ὑπερήφανος, orgueilleux ; Ψψηλός — ὑψηλός, - élevé ; 

στὸν, στὴν, στὸ — εἰς τὸν, εἰς τὴν, εἰς τὸ, au, à la, dans le, 

dans la. 

Q — δόντι — ὀδόντιον, dent ; : λίγο — ὀλίγον, un peu; -uaT — 

ὀμιμάτιον, œil ; μιλῶ — ὁμιλῶ, je parle; πίσω, — ὀπίσω, derrière ; 

σὰν — Woùy, COMME. 

OÙ — δὲν — οὐδέν, ne pas. Etc. 

Remarque I. Le mot μέρα « jour » se décline habituellement : Sing. nom. 
ἢ μέρα, VOC. μέρα, 800. τὴν ἡμέρα et τὴ μέρα, δέῃ. τῆς ἡμέρας. Plur. 

nom. οἱ μέρες, VOC. μέρες, ACC. τὶς ἡμέρες, BÊN. τῶν ἡμερῶν. 

Remarque II. Dans ὅπου &—> ποῦ et dans ἵνα æ—> νά, il y a disparition, 

non pas de la voyelle accentuée, mais de la voyelle atone, l'accent étant 

ici purement graphique ($ 47). 

Ὅπου s’est conservé dans le sens de partout où. 

Ex. : ὅπου χι ἂν nés, Où que tu ailles. 
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Remarque IH. Dans la conjugaison, l’augment (δ 247) a subi l’aphérèse 

toutes les fois qu'il n’était pas accentué. L’aoriste du verbe γράφω, 
« j'écris », fait, par exemple : 

ἔγραψα, j'ai écrit, 

ἔγραψες, 
ἔγραψε, 

(ἐἸγῥάψαμε, 
(ἐγράψατε, 
ἔγραψαν ou (ἐ)γράψανε. 

Mais l’aphérèse est loin d’être de règle en grec moderne. ἡ 
Dans la très grande majorité des cas, la voyelle initiale atone 

se maintient : 

οὐρά, queue; οὐρανός, ciel. 
ομάζω, je nomme ; ὡραῖος, beau. 

ἀδελφός, frère ; ἀέρας, air, vent. 
ua, olive ; Ελλάδα, Grèce. 

ἰδέα, idée ; ἘΠΕ ΤΗΣ je transpire. Etc. 

’e 

O* < 

SECTION IV 

PROTHÈSE 

57. Le contraire de l’aphérèse est la prothèse, dont les exem- 
ples sont d’ailleurs peu nombreux. Le grec d’Athènes ne pra- 
tique guère que la prothèse de e dans les formes pronomi- 

nales comme ἐσύ, toi (8 183), ἐτοῦτος, celui-ci (8 195... 

SECTION V 

AUTRES PHÉNOMÈNES VOCALIQUES 

$ 1er. — Voyelle a. 

αν €. 

58. « s’est changé en :, dans: ? 

χρεόδάτι — χραδδάτιον, lit: 

βελανίδι — FE gland. 

<a mm (ἢ a Ω ον TO 
Ὡ in. a 

Ἐξ R -Q [er] [et] re br [] τ [φ 
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$ 2. — Voyelle =. 

E B—> de 

59. ε s’est changé en a, dans : 

ἀνταμιώνω — ἐνταμώνω, rencontrer. 

ἄξαφνα  — ἔξαφνα (ath.), tout à coup. Etc. 

E B— Le 

60. : s’est changé en :, sous l’influence du son s, dans : 

\ 

eu— τες, acc: fém.‘plur. de Lart. 

ÉEr — ἔξε (pour €), six. 

«ἢ 

Remarque. Dans nombre de villages de la Grèce septentrionale, tout e 

atone se change en ὦ : ἔπαιρνε, il prenait, παιδί, enfant, ἤθελε, il voulait, 

etc., deviennent ἔπιρνι, πιδί, ἤθιλι, etc.; cf. $ 68, Rem. 

EB— Ὁ y. 

_ 64. En règle générale, ε atone est devenu τ, puis y ($66), 

devant les voyelles postérieures ($ 54). 

Ex. : ἹΡωμιός, pron. romyos, Grec (fam.) — Ῥωμαῖος, Romain. 

λιοντάρι pron. lyondäri 
παλιά, pron. palya — παλαιά; Vieille. Etc. 

Le, nm Oo < <a Q: 
2© 
Ὁ τ -- ᾿Ξ © = 

Dans des formes comme ἐννέα, «neuf », où l’ ε était accentué, 

il y ἃ eu déplacement de l’accent (ὃ 45), puis changement de ς- 
en τ ὅν y, comme précédemment. 

Ex. : ἐννιά — ἐννέα, neuf. 

εἰ βασιλιάς — βασιλέας, roi. 

ἐλά — ἐλαία, olive, olivier. Etc. 

Remarque. Ces règles comportent des exceptions (mots savants ou 

récents). 

Ex. : Θεός, Dieu. 

ὡραῖος, beau. 

ἀρχαῖος, ancien. 

παρέα, bande, compagnie. Etc. 
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ε &—> O0. 

62. ε est remplacé par o, dans : 

ὄμορφος — εὔμορφος, beau. 

Remarques Les formes ὄξω pour ἔξω, dehors, γιοφύρι pour γεφύρι, 
pont, sont vulgaires. 

Disparition de l’£ atone entre consonnes. 

63. ε a disparu à l’impératif, dans des formes en majorité 

familières, comme : 

χάντε — χάνετε, faites (pron. känte). 

χάν᾽ to — xave το, fais-le (pron. kdnto). 

TIAOTE — πιάσετε, SAISISSEZ. 

πιάσ᾽ το — πιάσε το, saisis-le. 

φέρτε -Ξ φέρετε, apportez. 

φέρ᾽ το — φέρε το apporte-le. Etc. 
\ 

$ 3. — Voyelle «. 

LO B— εῷ- 

64. ιρ est devenu ερ, à l’atone, dans : 

CR) [0] 
TO 
O- Ua] ξηρός, sec. 

σίδηρον, fer 

οἱ θηρίον, bête sauvage. 
μάγερας — μάγειρας, cuisinier (δ 136). Etc. 

a ἜΝ O2 [0] 

0 

O 

Ι 

Le traitement 1 #— ἐρ soufire de nombreuses exceptions. 

On dit, par exemple : 

σχληρός, dur. 

τυρί, fromage. 

πειράζω, je taquine. 

δὲν πειράζει, cela ne fait men. 

ὄνειρο, songe. Etc. 

t ἘΣ OÙ. 

65.  (r, τς v) s’est changé en cv, dans : 

σουπιά͵ -Ξ σηπία, sèche (poisson). 

ζουλιάρης — à côté de ζηλιάρης, jaloux. 
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μουστάχι — μύσταξ, moustache. 

ξουράφι — à côté de ξυράφι, rasoir. Etc. 

Ce ὩΣ Ve D 

66. ὦ atone est devenu y devant les voyelles. 

Ex. : μοιάζῳ (pron. mydzo) = δμοιάζω, je ressemble. 

πιάνω (pron. pyâno), je saisis. 

yws .(pron. yos) = υἱός, fils. Etc. 

Dans les formes comme χαρδία æ—> χαρδιά, pron. kar2ya, 
παιδίου æ—> παιδιοῦ, pron. peèyou, etc. ($ 45), il y a eu d’abord 

déplacement de l’accent (ibid.), puis changement de : atone 
en y, comme dans πιάνω &—> pyâno. 

Disparition de l’1 atone entre consonnes. 

67. L’v (phénomène ancien) et 1᾽ τ interconsonantiques 

ont disparu, dans : 

vor, l’an dernier. 

φῆ ΤᾺΣ χορυφή, Sommet. 

π ιπατὼ, je marche. 

15e (8 78, 40), assieds-toi. Etc. 

Ce sont là des cas exceptionnels. 

me) 

6 Ὁ a €? € πε 

2 ΄ 

RANCE — λα 

Remarque. Nombre de dialectes de la Grèce septentrionale font dispa- 

raître tous les τ atones interconsonantiques qui ne proviennent pas de 

ε (δ 60, Rem.). Ex. : πθάρ pour πιθάρι, tonneau, μνῶν pour μηνῶν 

(gén. plur. de μῆνας, mois), σχλί pour σχυλί, chien, etc. Il en résulte 

des combinaisons et des modifications consonantiques qui surprennent 

au premier abord. Ex. : νὰ φλάξ pour νὰ φυλάξης, que tu gardes, 

&rôs pour Χριστός, Christ, ξάφι pour χρυσάφι, or, etc. (Cf. ὃ 69, Rem.). 

$ 4. — Voyelle o. 

68. ο atone est devenu cv assez anciennement, dans : 

Count  — Vous, bouillon. 

χλουδξ — xAWÉ0S, Cage. 
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χουμπί — χόμόος, bouton. 

πουλῶ — πωλῶ, je vends. Etc. 

Ce phénomène a surtout lieu dans le voisinage d’une labiale. 

Remarque. Dans nombre de villages de la Grèce septentrionale, tout ὁ 

atone se change en οὐ : φορά, fois, τὸ Ψωμί, le pain, τὸ δῶρο, le pré- 

sent, etc., deviennent φουρά, τοὺ Vouu', τοὺ δώρου, etc. ; cf. ὃ 60, Rem. 

$ 5. — Voyelle ov. 

Disparition de l’ov atone entre consonnes. 

69. L’ cv atone interconsonantique a disparu, dans lPex- 
pression familière : 

στόπα — σοῦ τὸ εἶπα, Je te l’ai dit ($ 55, Rem. ἢ). 

C’est là un cas exceptionnel. 

Remarque. Nombre de dialectes de la Grèce septentrionale font dispa- 

raître tous les οὐ atones interconsonantiques qui ne reposent pas sur un 

changement récent de o en ou ($ 68, Rem.). Ex. : βνό pour βουνό, mon- 

tagne, πλί pour πουλί, oiseau, τ᾿ φίλ᾽ pour τοῦ φίλου, de l’ami, etc. 

Comme pour l’&($ 67, Rem.), il en résulte parfois des modifications dans 

les groupes consonantiques ainsi produits. Ex. : φτῷ pour βουτῶ, je 

plonge, ξτῶ pour χρουστῶ = χρωστῶ, je dois, etc. 



CHAPITRE IT 

DIPHTONGUES 

70. On réunit d’ordinaire, sous l’appellation de diphtongues, 
trois phénomènes distincts : 

19 Deux lettres prononcées comme une voyelle simple : 
maire, taux, etc., qu’on prononce comme mère, lôt, etc. 

20 [L'union d’une semi-voyelle (y, w) et d’une voyelle : 

piano, out, huit, etc., mots dans lesquels les sons notés 7, ou, u 

ne sont plus des voyelles, mais des semi-voyelles, autrement 
dit z consonne, ou consonne, u consonne. 

30 La réunion en une seule émission de voix de deux sons 

nettement vocaliques. 

C’est à ce dernier phénomène seul que nous donnerons le 

nom de diphtongue. Il est rare en français, mais fréquent en 

grec moderne et dépendant d’ailleurs souvent de la rapidité 

du débit. 
δόϊδι, grenade (plur. ῥόδια). 

ἀηδόνι, rossignol. 
δολόϊ, montre, horloge. 

τρώει, il mange. 

ἄχουε, il entendait. 

va πάω, que j'aille. 

méer, 1l va. ; 

λέει, ἢ dit. 

οἱ ἄλλοι, les autres. 

74. Les diphtongues de ce genre sont particulièrement 
nombreuses en poésie, soit dans un même mot, soit d’un 

mot à l’autre. 
"Eva ἐχτύπαε τἄλλο χέρι, 

Une main frappait l’autre. 

Solomos, 27,7. 
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Νὰ τὸ μάτι ποῦ τὸν ἥλιο 

Πολεμάει νὰ μεταϊδῇ 
᾿ ᾿ Ἢ» 

Voilà l’œil qui s’efforce de revoir le soleil. 

Ibid., ἃ, 13-44, 

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν χόψη 

Τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρουερή, 

Je te reconnais au tranchant terrible de ton sabre. 

Ibid., 26, 1. 

“ LL ? = - ΄ x ” s 
Ὅταν ἔφευγε ἀχλουθῶντας τοῦ πελάου τὴν ἄχρη ἄχρη, 

Quand il fuyait, en suivant tout le long de la mer. 

Valaoritis, I, 41, 1. 

Où μᾶς θυμᾶτ᾽ ἣ ᾿Αρδανιτιὰ at θὰ τὴν τρώ᾽ ἣ ζήλια, 

L’Albanie se souviendra de nous et l’envie la rongera. 

Ibid., 111, 183, 14. 
\ 

Μέσ᾽ ἀπ᾽ τὴ μαύρη χαταχνιὰ βγαίνει ἕνας χαδαλλάρης. 

Du noir brouillard sort un cavalier. : 

Ibid., III, 349, 20. 

Μάθε με ὅλα νὰ διαδάζω 

Τὰ ὑπερχόσμια μυστιχά. 

Apprends-moi à lire tous les mystères d’outre-monde. 

Palamas, Dodéealogue du Bohémien, 62, 6-7. 

$71 

| 
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CHAPITRE ΠῚ 
CONSONNES 

72. On ἃ vu plus haut ($$ 11 et 12) ce qu’il faut entendre 
par consonnes continues et momentanées, sonores et sourdes. 

Si l’on énvisage dans la production des consonnes la posi- 
tion des principaux organes qui concourent à leur formation, 

on distingue alors des consonnes : 

. postérieures (ou gutturales), comme 7, x, 7 devant &,0,cv; 
antérieures (ou palatales), comme 7, x, 7 devant, €, :; 

labiales, comme 7, ὑπ (— b); 
s 

interdentales, comme 6, à ; etc. 

Comme la triple classification qu’on vient de voir corres- 

pond à des phénomènes physiologiques indépendants l’un de 

l’autre, il en résulte qu’une consonne quelconque peut par 

exemple être à la fois sourde, continue et postérieure ; sonore, 

continue et antérieure, etc. 

Ainsi le à est une consonne sonore, continue et interden- 

tale ; le + est une consonne sourde, momentanée et labiale ; 

etc. (Voir $ 31, au tableau des sons.) 
Les observations qui précèdent, une fois comprises, per- 

mettront de saisir facilement les règles importantes du con- 

sonantisme grec moderne qu’on trouvera exposées dans les 

paragraphes suivants. 

SECTION I 

PHÉNOMÈNES DE SONORITÉ 

73. Supposons qu’on essaie de prononcer le groupe graphi- 

que τζ (4), qui se compose théoriquement d’une sourde, τ, et 

d’une sonore, &. On s’apercevra vite que le larynx se prête 

peu à une semblable combinaison et, instinctivement, on pro- 
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noncera soit τὸ (ts), avec daux sourdes, soit ντζ (dz), avec 

deux sonores. Ce phénomène d’assimilation revêt en grec des 
formes assez diverses : 

74. On ἃ vu (δ 10) que dans αὖ, sv, (nv), l’v a la prononeia: 

tion sourde, f, devant les consonnes sourdes, et là prononcia- 

tion sonore, ἡ, devant les autres consonnes et devant les 

voyelles. | 

Ex. : νάύτης — nâftis, matelot. 
΄ 

αὐλὴ ξξ ΡΠ ΟΠ 

75. Les accusatifs comme τὴν χόρη ($ 18), τὸν πατέρα (8 23), 

τὸν τόπο ($ 26) fournissent aussi l'application de la même 
loi phonétique : les sourdes x, x, τ, sous l’influence de la 

sonore ν qui les précède, se changent en sonores et devien- 

nent respectivement g, ὁ, d. 

Ex.: τὴν xopn — üngôri, la fille. 

τὸν πατέρα — iombatéra, le père. 

τὸν τόπο — tondôpo, l'endroit. 

Dans des combinaisons comme τὸν ξένο ( — τὸν χσένο) τὸν 

ψαρᾶ (Ξε: τὸν roapä) (88 22 et 29), τὴν τσέπη, les sourdes. 

ἃ, π, τ, Une fois devenues sonores, sous l’influence du », agis- 

sent à leur tour sur la sourde σ qui les suit, et la transforment 

en la sonore correspondante, £. 

Ex. : τὸν ξένο — tongzêno, l'étranger. 

τὸν ψαρᾷ — tombzara, le pêcheur. * 

τὴν τσέπη — tindzépi, la poche. 

Remarque 1. Cette prononciation de x, %, τ, €, Ψ, τσ, après une 

nasale, n’est pas admise sans conteste par tous les Athéniens, et cepen- 

dant elle est courante et, du reste, ancienne. Mais il va de soi que, pour 

qu’elle paraisse naturelle dans la bouche d’un étranger, il faut que celui- 

ci parle déjà avec quelque facilité. 

Remarque Il. Dans certaines régions, le v de l'article disparaît 

devant &, d, ro, et l’on prononce, par conséquent, tokséno, topsara, 

ti isépt. 

76. On a vu aussi (ὃ 25) qu’un σ suivi d’une consonne sonore 

ne reste jamais sourd, mais devient constamment €. 
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Ex. : χόσμος — kôzmos, monde. 

ἂς én — azléi, qu'il dise. 

σβύνω — zvino, j'éteins. Etc. 

SECTION TI 

TRAITEMENTS PARTICULIERS DE CERTAINS 

GROUPES CONSONANTIQUES 

$ 17. —_ Groupes de momentanées sourdes. 

77. En général, deux momentanées sourdes ne subsistent 

pas côte à côte; la première se change en la continue sourde 

correspondante. Les groupes x:, rt deviennent en consé- 
quence 77, 97. 

Ex. : yrév -- χτένιον, peigne. 

χτυπῶ — χτυπῶ, 16 frappe. 

νυχτᾶ.. — νύχτα; Nuit. 

ὄχτῶς ΞΘ ὀχτὼ huit. 

φτερό  -- πτερόν, aile. 

φτωχός — πτωχός, Pauvre. 

χλέφτης ΞΞ χλέπτης, Voleur. Etc. 

Remarque 1. On entend aussi, par influence savante, les formes νύχτα, 

ὀχτώ, πτωχός, etc. Ἕπτά, sept, tend à évincer pra. Λεπτά, argent, 

centimes, minutes, ἃ déjà remplacé dans l'usage courant λεφτά, qui est 
considéré comme vulgaire. 

>) \ ᾿ \ ᾽ “ “ . 

Remarque II. La forme ἀφ᾽ τὸ pour ἀπ᾽ τὸ = ἀπὸ 7»,est dialectale, 

de même que son synonyme ὁχ τὸ (employé par le poète Solomos), qui 
vient de ἐχ vo. 

$ 2. — Groupes de continues sourdes. 

78. En général, deux continues sourdes ne subsistent pas 
côte à côte ; l’une d’elles se change en la momentanée sourde 
correspondante. 

On se trouve alors en présence des phénomènes suivants : 

4 
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19 40 m— δτ- 

φαντάστηχα — ἐφαντάσθην, je me suis imaginé; πιάστηχα — 

ἐπιάσθην, j'ai été pris ; et tous les aoristes passifs originai- 

rement en cb. 

Influence savante : ἀσθενής, malade, etc. 

20 &0 m— or. 

φτάνει — φθάνει; il suffit ; φονεύτηχε — ἐφονεύθη, 1] ἃ été tué ; et 

tous les âoristes passifs originairement en φῦ ou en 00 = φῦ. 

Influence savante : ἐλεύθερος, libre, célibataire ; χατ᾽ εὐθεῖαν, 

en ligne droite, etc. 

39 40 m— yT. 

(ἐ)χτές — ἐχθές, hier ; δέχτηχα — ἐδέχθην, j'ai accepté; et 

tous les aoristes passifs originairement en 76. 
Influence savante : ἐχθρός, ennemi, plus fréquent que 

\ 

ἘΣ 40 θα à 76. 

χάτσε — χάθισε, assieds-toi (ὃ 67). 

59 τσ »— πα 

χάψιμιο — χαύσιμον, brûlure ; ἔχλαψα — ἔχλαυσα j'ai pleuré; 

χόρεψα — ἐχόρευσα, j'ai dansé ; πάψε = παῦσε, cesse ; et tous 

les aoristes actifs originairement en vs — φσ. 

Influence savante : οἱ παύσεις, les vacances, etc. 

60 σχ m— cu. 

σχάρα — ἑσχάρα, gril ; σχοινί — σχοινίον, corde, etc. 

l'influence savante est particulièrement forte sur ce 
groupe : σχολεῖο, à côté de “ σχολειό (vulg.), σχέδιο, plan, 

esquisse, σχέσεις, relations, σχεδόν, presque, σχίζω, je dé- 

chire, etc. 

70 φχ Ὁ» qu. 

L'influence savante a évincé les formes en ox: εὐχαριστῶ, 

merci (εὐχαριστῶ, pop.), εὐχή, bénédiction (εὐχή, pop.), εὔχομαι; 

je souhaite, etc. 
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Remarque. Le groupe 69 fait, dans la langue commune, excep- 

tion à la règle énoncée plus haut On dit σφυρίζω, « je siffle » ; coouy- 

(ζω, « j'éponge », etc., et non σπυρίζω, σπουγγίζω, etc. Mais ox pour 

cp existe dans certains dialectes. 

$ 3. — Les groupes yy, 1.f5, νῶ- 

79. En grec ancien, les consonnes y, β, à étaient des mo- 

mentanées (— français g, b, d). En grec moderne, ce sont des 

continues. Pourtant elles ont conservé leur vieille prononcia- 
tion après une nasale, c’est-à-dire dans les ‘groupes y, 

“- En 
Hs VO. 

Ex. : φεγγάρι, fengäri, lune, — φέγγος. 

xouros, kômbos, Res ΞΞΞΙ ROUOOE: 

— δένδρον. δέντρο, déndro, arbre, 

Quand ces groupes sont à l’initiale, la nasale ἃ disparu, mais 

la momentanée subsiste : 

Ex. : γγαστρωμένη, gastroméni, enceinte (pop. ; ath. 

ἔγγυος) =— ἐγγαστρωμένη. 

[ μπαίνω, bêno, j'entre — ἐμῤαίνω. 

τύνω, dino, j'habille 

En pareil cas, il est maintenant d’usage en grec courant 

d'écrire pr et vr, au lieu de μό, và. En grec savant ps, 

prononcent ΤΥ, nÿ, 

$ 4. — Groupes de trois consonnes. 

và se 

80. Beaucoup de groupes de trois consonnes se trouvent 

aujourd’hui réduits à deux consonnes. 

Ex. : gr. anc. ψεύστης gm. Ha menteur. 
— λάμόδα — λάμδα, lambda. 

— πέμπτη — ke ὯΝ (dial. πέφτη, venant 

rt, Cf. $ 77), jeudi. 

σφιχτός, .SEITÉ. — σφιγχτός 

ἔσφιξα, j'ai serré. Etc. — εσφιγτὰ 

de 
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SECTION III 

NASALES 

οἷς Le grec moderne possède trois nasales : p, ν et n. 

$ 1er. —_ Disparition des nasales. 

82. Dans le corps d’un mot, ces nasales disparaissent 

devant une consone continue, mais se maintiennent devant 

une momentanée ($ 31) ou une voyelle. 

Ex. : νύφη — νύμφη, Jeune mariée. 
xatahabaivo — χαταλαμόάνω, je comprends. 

᾿μαθαίνω — μανθάνω, J'apprends. 

πεθερός — πενθερός, beau-père. 

συχαρίχια — συγχαρίχια, récompense donnée au 

porteur d’une bonne nouvelle. Etc. 
mais : 

ἔμπορος, marchand. 

πενήντα, Cinquante. 

avéyxn , nécessité. Etc. 

Voir ὃ 85, Rem. Influence: savante : πένθος, deuil ; peut-être aussi 

ἄνθρωπος (ἄθρωπος pop.), ἄνθος, fleur, etc. Devant un y, on tend main- 

tenant à conserver la nasale: συγχαίρω, je félicite, συγχίζω, je confonds, 

συγχωρῶ je pardonne, etc. Voir aussi ὃ 14, Rem. IV. 

$ 2. — Le v final. 

83. On peut considérer comme faisant corps avec le mot 
suivant ($ 47) : l’article, le pronom personnel, les négations 

δὲν et μὴν, la conjonction σὰν, « comme », etc. En consé- 

quence, le » de ces diverses formes, final seulement dans 

l'écriture, mais en réalité médial dans la prononciation, est 
traité suivant la règle précédente : 1 disparait devant une 
consonne continue, mais se maintient devant une momen- 

tanée (x, x, τ — ξ, 4, yx, ὑπ, ντ) et devant une voyelle. 
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Ex. : τοί) co (acc), l’ami; τὴς). χάρη. (acc.), la grâce ; 

ἡ (Ὁ) γλῶσσα (acc.), la langue; £va(v) γέρο (acc.), un 

vieillard ; τὴ) θέλω, je la veux; δὲ(ν) βρίσχω, je ne 

trouve pas; μὴ(ν) ῥωτᾶς, ne dde pas : oà(v) 

μητέρα, Comme une mère ; etc. 

mais, au contraire : 

τὸν πατέρα (acc.), le père ; τὸν Vap& (acc.), le pêcheur ; 

τὴν χαρδιά (acc.), le cœur; στὴν ξενιτειά, à l'étranger ; 

ἕναν χύριο (acc.), un monsieur ; τὴν τιμῶ, 16 l’honore ; 

δὲν μπορῶ, Je ne peux pas; δὲν ΠΕΣ je n’ai pas 

trouvé ; μὴν πάς, ne va pas; σὰν πατέρας, COMME un 

père ; etc. 

Remarque. Par exception à ce qui vient d’être dit, on garde le ν dans 

τῶν, gén. plur. de l’article (ὃ 93), quelle que soit la consonne suivante ; 

τῷ devant une continue est populaire. Il en est de même du pronom 

masc. τὸν ($186, Rem. IIT)'et des conjonctions πρὶν, « avant de », ὅταν, 
« lorsque ». 

Ex. : τῶν φίλων, des amis ; τὸν βλέπω, je le vois ; xoiv φύγῃ; avant 

qu'il parte ; ὅταν γράφει, lorsqu'il écrit ; etc. 

La conjonction ἂν, « si », garde aussi le y final la plupart du temps : 

ἂν θέλεις, si tu veux ; ἂν δείχνεις, si tu montres. Mais elle le perd en 
langage courant dans un contexte comme ἃ δὲ θέλεις, «situ ne veux pas». 

84. En revanche, dans les mots où le » est réellement final 

il disparaît, quel que soit le contexte. C’est le cas: 

19 Pour les substantifs : 

Ex. : τὴν fuépaly] (acc.), le jour ; τὴν τύχην] (acc.), la chance ; 

τὸ. paprnlv] (acc.), le tailleur ; τὸν πατέρα[ν] (acc.), le 

père ; τὴ μητέραν] (acc.), la mère ; τὸ φίλο[ν] (acc.), 

l'ami ; τὸ βιδλίο[ν], le livre ; τὸ παιδί[ν], l'enfant ; etc. 

20 Pour les adjectifs, ÿ compris les adjectifs pronominaux : 

Ex. : μεγάλη[ν] ἀγάπη[ν] (ac 0.) grand amour ; ὡραῖο[ν] δῶρον], 

beau présent ; τοῦτοίν] τὸν ἄνθρωποϊίν].-. (acc.), cet 

homme-ci; abrn[v] Tv ἰδέα[ν] (acc.), cette idée ; 

σ᾽ éneivolv] τὸν NUL à ce monsieur ; etc. 
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30 Pour les noms de nombre : 

Ex. : ἐχατόϊν], cent ; ἑχατομιμύριο[ν], million ; τὸν πρῶτο[ν] (acc.), 

le premier ; τὸ[ν] δεύτερο[ν] (acc.), le deuxième ; etc. 

49 Pour les verbes, à la première personne du pluriel : 

uv], -nous écrivons ; γράφαμιεϊν), nous écrivions ; 
᾿ 

50 Pour les adverbes : 

Ex. : αὔριον 3 ] 
πόσοϊν], combien ; τόσο[ν], autant ; πάλι[ν], de nouveau; 

, demain; μόνο[ν], seulement ; λίγο[ν], un peu; 

Remarque 1. Par exception à ce qui précède, on garde le y final: 

1° Au génitif pluriel : 

Ex. : τῶν ἡμερῶν, des jours; τῶν πατέρων, des pères ; τῶν φίλων, 

des amis ; τῶν B6Mov, des livres ; τῶν παιδιῶν, des enfants ; 

etc. De même pour les adjectifs et les pronoms : τῶν χαλῶν 
φίλων, des bons ämis; αὐτῶν, d'eux; ἐχείνων, de ceux-là ; etc. 

20 A l’accusatif masculin singulier de nombreux pronoms et adjectifs 

pronominaux : τέτοιος, ὅποιος, ὅσος, τόσος, ποιός, χάποιος, ἄλλος, etc 

($$ 199 et suiv.). 

À l’acc. masc. de toutes ces formes la règle est celle-ci: quand elles 
ne sont pas étroitement unies au mot suivant, on garde le y: 

Ex.: Ποιὸν ζητᾶτε ; qui demandez-vous ? Τὸν Πέτρο εἶδες ; δὲν 
© εἶδες χανένα ἄλλον ; c’est Pierre que tu as vu? tu n’as vu 

personne d’autre ? 
. 

Quand au contraire elles sont étroitement unies au mot suivant, 

on garde le ν devant les momentanées et les voyelles, mais on le sup- 

prime devant les continues : 

Ex. : Τόσον χαιρό, tant de temps, τέτοιον ἄνθοωπο (acc.), un tel 

homme ; τέτοιο θησαυοὺ (acc.), un tel trésor. 

Comme cette règle ne s’applique ni au féminin, ni au neutre, où l’on 

supprime constamment le y, on en peut conclure qu’on a voulu main- 

tenir une certaine distinction entre le masculin et le neutre. 

La règle est la même pour les démonstratifs τοῦτος, αὐτός, ἐχεῖνος, 

188 194 et suiv.), avec cette restriction qu’on dit τοῦτο[ν]) τὸν ἄνθρωπο. 

Bd 22 de ἀν ἰ, 
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αὐτὸΐν] τὸν χύριο, ἐχεῖνο[ν] τὸν ποταμό, probablement par dissimilation 
avec le ν de l’article. 

3° A la troisième personne du pluriel : 

Ex. : ἔχουν, ils ont; εἴχαν, ils avaient ; χάνουν, ils perdent ; ἔχαναν, 

ils perdaient ; ἔχασαν, ils ont perdu ; etc. 

4° Dans la conjonction adperbiale λοιπόν, « done ». 

Remarque Il. v prothétique. Le ν de l’article s’est quelquefois soudé au 

mot suivant : νοιχοχύρης, « propriétaire » (= oixoxüpnc); νοικοχυρά. 
« ménagère » (— οἰχοχυρά). : 

? SECTION ΙΝ 

PHELNOMÈNES PARTICULIERS 

SIT — ju = πὶ; Gu = κι, 

85. Le peut disparaître devant : : 

Ex. : μάλαμα — μάλαγμα, or. 

σαμάρι -ῷὸ σαγμάριον, bât. 

ρεμένος — βρεγμένος, mouillé. Etc. 

Il en est de même du β (0) : 

Ex. : ψέμα Ψεῦμα, mensonge. 

χαμένος — χαυμένος, brûlé. 

ἐρωτεμένος — ἐρωτευμιένος, amoureux. Etc. 

Remarque. En réalité cette disparition du y et du 6 devant ἃ, 

comme aussi celle de la nasale devant les continues ($ 82), est le résultat 

d’une assimilation. On a d’abord prononcé μάλαμμα, Ψέμυνα, νύφφη, 

πεθθερός, avec des consonnes doubles, qui se sont ensuite simplifiées 

(ξ 30). | 

Les exceptions sont nombreuses et dues pour la plupart à 
une influence savante : πρᾶγμα à Côté de πρᾶμα, « chose », 

τάγμα à CÔté de τάμα, « vœu », σύνταγμα, «régiment », ἀναστε- 

γαγμός, «gémissement », στιγμιή, Qinstant », ῥεῦμα, « courant 

d’eau ou d’air », etc. 

Remarque 1. Au lieu de μάλαμα, πρᾶμα, ψέμα, elc., on orthographie 
aussi μάλαμμα, πρᾶμμα, ψέμμα, etc. 
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Remarque 11. Leson B manque encore devant : dans ξέρω ΞΞΞ ξεύρω, 

«76 5815.» 

$ 2. — Le y intervocalique. 

86. Les exemples de + développé entre voyelles sont rares 
dans le parler d'Athènes. On peut citer : 

06 — ἀῶρος, non mür. 

ἀγουρίδα (même origine), verjus. 

ἀγώρι. même origine), garçon. x 

87. Ceux de disparition du - intervocalique sont, en revan- 

che, très nombreux. Ils appartiennent à des verbes, où à des 
substantifs dans lesquels le + est suivi du son z. 

τρώγω, τρώγει; je mange, il mange. 

ou ὑπάγει, je vais, il va. 

τρώω, τρώει — 

Aéw, λέξι ἘΠῚ κέγει, je dis, il dit. 

πάω, {10 παεὶ 

σαΐττα σαγίτ ie sagitta), flèche. 
ε 

ὧς "ἢ ον montre. Etc. δολόϊ 

Remarque. Le son y s’est également développé dans le mot σύννεφο 

devenu σύγνεφο, « nuage ». 

δ, — σὲ ἢ» 6. 

88. Un:avec valeur de y a disparu dans certaines formes 
du verbe σιωπῶ, « je me tais », telles que : 

&  — σιώπα, tals-tol. 

σώπασε — σιώπασε, 1] s’est tu. 

Mais on conserve l’: dans le substantif σιωπή « silence ». 

Remarque. Les formes. διαχόσια «deux cents», τετοαχόσια «quatre 

cents, » etc. se prononcent fréquemment aussi διαχόσα, τετραχόσα, etc. 

‘Dans τραχόσα (τριαχόσια), on trouve en même temps le phénomène 

σι æ—> 6 et le phénomène οι æ— ρ. 

SA — Gers γε. 

89. Ce phénomène n’existe, à Athènes, que dans υχιὰ (2:24), 
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« pour », et ses composés γιατί (διατί), « pourquoi », et γιατί 

΄ (διατὶ), « parce que », ($ 49, 4, Rem.). 

- 85. — 1 p. 

90. Le changement de À en + devant une consonne est 

attesté à Athènes par : 

᾿Αρδανίτης — ᾿Αλδανίτης, Albanais. 

ἀρμέγω  — ἀμέλγω, je trais. 

ἁρμυυρός — ἁλμυῤός, saumâtre 

χόρφος — χρλπος; golle. 
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DEUXIEME PARTIE 

MORPHOLOGIE 

91. La morphologie est l’étude des flexions grammaticales, 

c’est-à-dire des modifications que subissent les différentes 
parties du discours, de façon à pouvoir jouer un rôle dans l’en- 
semble de la proposition. Elle comporte deux grandes divi- 

sions : la déclinaison et la conjugaison. 

I. — DECLINAISON 

CHAPITRE PREMIER 

L'ARTICLE 

92. Le grec moderne possède : 

Trois genres: masculin, féminin, neutre ; 

Deux nombres : singulier, pluriel ; 
Quatre cas : nominatif, vocatif, accusatif, génitif. 

δ 17, —_ Article défini. 

93. L'article défini, Le, la, se décline de la manière suivante : 

SINGULIER 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Now. ὃ ἡ τὸ 

Acc τὸ(ν) τὴ(ν) τὸ 

GEN. τοῦ τῆς τοῦ 
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PLURIEL 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Nom. οἱ οἵ τὰ 

ACC. τοὺς τὶς τὰ 

GÉN. τῶν τῶν τῶν 

Remarque I. La forme οἱ du nom. plur. fém. n’est autre que la 

forme masculine οἱ, qui a supplanté l’ancien féminin ai. 

Remarque II. A l’acc. plur. fém., la forme τὲς au lieu de τὶς est 

dialectale. 

Remarque IL ἡ, τῆς, ταὶς ne sont que des variantes orthogra- 

phiques défectueuses de οἱ (fém.), τὶς, τὲς. 

Remarque IV. Pour le y final, voir ὃ 83. 

Formes savantes. 

94. Nom. fém. plur. ai. Acc. fém. plur. ras. Ces formes 

s’emploient avec les noms d’origine savante, déclinés à la ma- 

nière ancienne. | 

Ex. : αἱ μεγάλαι Δυνάμεις, les grandes puissances. 
ets τὰς ᾿Αθήνας, à ‘Athènes. 

L’acc. plur. τὰς s'emploie fréquemment aussi avec les nom- 

bres indiquant l'heure, sur lesquels s’exerce aisément l’in- 
fluence savante (ὃ 45, Rem. IT et ὃ 77, Rem. I). 

Ex. : εἰς τὰς (ou στὰς) δύο, à deux heures. 

ets τὰς (ou στὰς) ἑπτά, à sept heures. 

$ 2. — Article indéfini. 

95. En grec moderne, comme en français, on se sert d’un 

article indéfini, qui n’est autre chose que l’adjectif numéral 

ξγας, un. “ 
SINGULIER 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Nom. ἕγας μιὰ ἕνα 

Acc. ξγα(ν) μ: ἕνχ 
Πα πα ΟΝ 
UEN. ἐνὸς 
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Cet article n’a pas de pluriel: μιὰ γυναῖχα, « une femme », 
γυναῖχες, « des femmes ». L’indéfini français des peut aussi se 
rendre par χάτι (δ 219). 

$3. — Observations sur l'emploi de l'article. 

96. Se construisent avec l’article défini : 

19 Les noms propres de personnes, de villes, de pays. 

Ex. : Marie, ἡ Μαρία ; Pierre, ὁ Πέτρος ; Dieu, à Θεός. 

Athènes, αἱ ᾿Αθῆναι (pop. ἡ ᾿Αθῆνα) ; Paris, τὸ Παρίσι. 

La Grèce, ἡ Ἑλλάς (vulg. ἡ Ἑλλάδα) ; en Grèce, στὴν 

λλάδα ; en France, στὴ Γαλλία. 

20 Les mots χύριος, « monsieur », χυρία, « madame », ainsi 

que les noms de jours et de mois. 

Ex. : J'irai avec monsieur, avec madame, θὰ πάω μὲ τὸν 
χύριο, υὲ τὴν 7.00 ία. 

Monsieur Pierre, ὁ à χύριος [écpoc. 

Lundi, ἡ δευτέρα ; mardi, ἡ τρίτη ; mars, ὃ Μάρτιος ; 

avril, à ᾿Απρίλιος ; etc. 

30 Les substantifs accompagnés d’un démonstratif ($ 198) 

ou de l’indéfini ἕλος (ὃ 225.) 

Ex. : Cet homme, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος. 

Cette femme-ci, τούτη ἡ γυναῖχα. 

Cet enfant-là, ἐχεῖνο τὸ παιδί. 

Tout le monde, ὅλος ὁ χόσμος. 

C- 

Remarque. Cependant ὅλος est susceptible de se construire sans l’article, 

dans des expressions comme ὅλη μέρα, «tout le jour », ὅλη νύχτα, « toute 
IL [PAL J n Le 

la nuit », à côté de ὅλη τὴν ἡμέρα, ὅλη τὴ νύχτα. 

97. Souvent, en revanche, le grec n’emploie pas lartiele 

défini ou indéfini, là où on le mettrait en français. 

Ex. : Je nai pas le temps, δὲν ἔχω χαιρό. 

Il ἃ demandé la permission, ζήτησε ἄδεια, mais on dira: Je 

vous demande la permission de partir, σᾶς ζητῶ τὴν 

deux νὰ φύγω (parce que c’est une permission déter- 
minéé ). 

Ï1 lui fait la cour, τῆς χάνει nc -: 
νῶν Ὁ- 

To 



62 L'ARTICLE SR 8. 97 

Et si une mort me vient, mon fils, et si wne maladie 

me vient, mon fils — et s’il arrive du chagrin ou de 
la joie, qui donc me la ramènera ? x ἃ μοὔρθῃ, γιέ μου, 
θάνατος, χι ἃ μοὔρθῃ, γιέ μου, ἀρρώστια ----αι ἂν τύχῃ πίχρα À 

χαρά, ποιὸς θὰ μοῦ τηνὲ φέρη. (Chanson populaire.) 

La mère se trouva seule comme un chaume dans la 

plaine, βρέθηχ᾽ ἡ μάννα μοναχὴ σὰν καλαμιὰ στὸν χάμπο. 

(Chanson populaire.) 

EEE à CPIRPPÉEOSEIIE 
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CHAPITRE ἢ 

LE NOM 

SECTION I 

NOTIONS PRÉLIMINAIRES 

$ 197. — Changements survenus dans la déclinaison. 

98. La déclinaison moderne du nom diffère sensiblement 
de la déclinaison ancienne. Elle comprend deux éléments 

distincts : 

19 Des formes qui se sont transmises par tradition orale et 

qui, comme telles, ont subi des changements ; 

20 Des formes dues à une influence savante et gardant pour 

cette raison leur déclinaison ancienne. 

C'est dans la déclinaison des substantifs que-cette dualité 

d’origine est le plus sensible en grec moderne. Nous allons 

examiner rapidement les principaux changements survenus 

dans ceux qui se sont conservés par tradition orale. 

19 Les masculins de la déclinaison III ancienne, du type χόραξ, 

gén. χόραχος, 800. 22022, Sont devenus des noms en -4, gén. -α. 

Ex. : ὃ xôpaxas, gén., τοῦ χόραχα, le corbeau. 
ἄντρας, gén., τοῦ ἄντρα, l’homme. 

᾿ 

ὃ πατέρας, gén. τοῦ πατέρα, le père. 

ν 

ΓΦ 

Remarque. Sur les accusatifs anciens τὴν ἐλπίδα, τὸν χόραχα, On ἃ créé 

d’assez bonne heure τὴν ἐλπίδαν, τὸν κόραχαν, d'après le modèle de 

τὴν ἡμέραν, τὸν νεανίαν, dont l’« final avait cessé d’être long. 
L'identité des accusatifs a entraîné plus tard celle de tout le paradigme. 

De là, les nominatifs ἢ ἐλπίδα (comme ἣ ἡμέρα), ὃ xdpaxas (comme 
ὃ νεανίας) 
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20 La voyelle du nominatif persiste au génitif dans les noms 
modernes correspondant aux types anciens νεανίας οὗ πολίτης. 

Ex. : : ὃ ταμίας, gén. τοῦ ταμία, le caissier. 

τέρας, gén. “ep πατέρα, le père. 
. © ναύτης gén. τοῦ ναύτη, 16 matelot. 

30 Les paradigmes ἡμέρα et γλῶσσα se sont confondus. 

Ex. : “ἡ μέρα, gén.. τῆς ἡμέρας, le jour. 

ἡ γλῶσσα, gén. τῆς γλώσσας, la langue. 

ἡ θάλασσα, gén. τῆς θάλασσας, la. mer. 

= 

40 Les féminins anciens du type πόλις, gén. πόλεως, sont 

devenus des noms en -» de la première A au 

E.x: ἡ ῥάχη, gén. τῆς ῥά ἔχης; le dos, 
ς βρύσης, la fontaine. 

Remarque. Ce passage d’une déclinaison à l’autre a été déterminé 

par l'identité phonétique des désinences de l’accusatif, -1v et -"v, 

(πόλ-ιν et xdo-nv). 

RMC ΄ : ' >N ΤΣῊ A 
5° Les féminins de la décl. IIT ancienne, du type ἐλπίς, gén. 

ἐλπίδος, acc. ἐλπίδα, sont devenus des noms en -α, gén. -ας. 

Ex τον gén. τῆς ἐλπίδας, l’espoir. 
ἢ LA 

ἡ γυναῖχα, gén. τῆς γυναίχας, la femme. 

untéoa, gén. τῆς μητέρας, la mère. : 

> 

60 La désinence -ες des nominatifs et vocatifs plur. de la 

décl. 1Π1 ancienne, tels que ἐλπίδες, χόραχες, a pris aujourd’hui 

une extension considérable. Elle a supplanté, dans les mots 
d’origine populaire, les désinences -x des nominatifs et 
vocatifs plur., ainsi que la désinence -ας de laccusatif plur. 

Ex. : οἱ μέρες, (gr. anc. ai ἡμέραι), les jours. 

μέρες, νοῦ. (gr. anc. ἡμέραι), Jours. 

vaÿrec, (gr. anc. οἱ ναῦται), les matelots. 

γαῦτες, νοῦ. (gr.anc. ναῦται), matelots. 

οὺς πατέρες, (gr. anc. τοὺς πατέρας), les pères. 

pes, (gr. anc. τὰς Mi ς ), les mères. Etc. 
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L'article lui-même a été atteint : sous l'influence de cette 
désinence -ες, lacc. fém. plur. τὰς est devenu τὲς (ὃ 93. Rem. 

II) et c’est ce τὲς qui a donné naissance à la forme com- 

mune τὶς. f 

$ 2. — Classification des déclinaisons. 

99. On peut distinguer en grec moderne trois déclinaisons, 

basées sur le genre : 
1 

19 Substantifs masculins ; 

20 Substantifs féminins ; 

36 Substantifs neutres. 

Chacune de ces déclinaisons comprend des parisyllabiques 

et des imparisyllabiques. Quand 1] s’agit du grec moderne, 

on appelle noms imparisyllabiques ceux qui n’ont pas le même 

nombre de syllabes au nominatif pluriel qu'au nominatif sin- 

. gulier. 

Ex. “. ον € [22 ζω τὸ ΓῚ is, le boulanger. 

οἱ Ψωμάδες, les boulangers. 

En grec ancien, au contraire, les imparisyllabiques sont 

ceux qui n’ont pas,au génuif singulier, le même nombre de 
syllabes qu’au nominatif singulier. 

δ 3. — Ordre des mots. 

100. L’ordre des mots du grec moderne diffère sensiblement 

de celui du grec ancien et se rapproche plutôt de celui du 

français. 

Le complément déterminatif, notamment, ne s’intercale 
plus entre l’article et le substantif, comme c'était souvent le 
cas en grec ancien. 

Ex.: Le livre de Pierre, τὸ βιδλίο τοῦ Πέτρου." 
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En général, on place au commencement de la phrase le mot 
qui doit avoir le plus de relief. On dira, par exemple : 

e0e, le père est venu, 

selon qu’on voudra insister sur ἦρθε ou sur ὃ πατέρας." 

De plus, la phrase : 

ὃ πατέρας Mple 

peut signifier où bien, simplement, « le père est venu », ou 
bien encore « c’est le père qui est venu », suivant que, dans la 
prononciation, on appuie plus ou moins sur le mot ὁ πατέρας 

$ 4, — Emploi des cas. 

( 101. On met au nominatif le sujet et l’attribut du sujet. 

Ex. : Le temps est froid, δ᾽ χαιρὸς (nom.) εἶναι χρύος (nom.). 

On met au vocatif le nom de la personne du de la chose à 
en on adresse la parole. 

Ex. : Bonjour, monsieur, χαλημέρα, χύριε (voc., ὃ 111). 

On met à l’accusatif le complément direct du verbe et le 
Amon des prépositions. 

Ex.': Ferme la porte, χλεῖσε τὴν π ὙΠ δ; (acc., $ 117). 
Il est en Grèce, εἶναι στὴν de ets τὴν) ᾿Εἰλλάδα LE $ 123). 

Il vient de Constantinople, ἔρχεται ἀπ᾿ τὴν Ilsàr, 

(acc., $ 120). 

Remarque. Noter l'emploi de l’accusatif dans des expressions péjora- 

tives, comme : τὸν χατεργάρη, le coquin! τὸν ἄτιμιο, le misérable! 

τὸν παλιάνθρωπο, le vaurien | 

_ On met au génitif le complément du nom et souvent aussi 

le complément indirect du ΤΗΣ 

porc (gén., ὃ 111). Ex. : La main de l’homme, τὸ χέρι τοῦ ἀνθ 
τοῦ ῥάφτη (gén., ὃ 108). J’ai écrit au tailleur, ἔγραψα τ 

Sur l'emploi du génitif pluriel, voir $ 10%. 

Remarque 1. On met au génitif le nom de certaines fêtes : 
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‘C’est aujourd’hui Ja Saint-Démétrius, σήμερα eivar τοῦ ἁγίου Anur- 
΄ € / : 

τρίου (vulg. τοῦ an Δημήτρη). 

Remarque Il. Le datif n’est plus employé que dans quelques expres- 

sions : τώρα (= τῇ ὥρᾳ), » maintenant »; δόξα σοι ὃ Θεός, « Dieu soit 
loué», πέντε τοῖς ἑκατό, «cinq pour cent». ἃ Athènes, il est d'ordinaire 

remplacé par le génitif, ou par-<l’accusatif précédé de la préposition εἰς. 

Cette préposition apparaît aujourd’hui sous trois formes : σ᾽ devant 

une voyelle, σ avec l’article, et σὲ partout ailleurs ($ 447). 

Ex. : J’ai dit à l’ouvrier, εἶπα τοῦ ἐργάτη (gén.) ou εἶπα στὸν épyarn 

(acc): 
, 

Remarque III. On notera les tournures : 

Un verre de bière, ἕνα ποτήοι μπίρα 
Une oque de vin, μιὰ ὀχὰ χρασί. 

Une paire de bas, ἕνα Ceuyaot χάλτσες. 

Une foule de choses. ἕνα σωρὸ πράματα. 

Voir $$ 172 et 597. 

Remarque IV. Le génitif grec traduit un substantif français précédé de 

à ou de en, dans des expressions comme : 

Vêtement à la mode, φόρεμα τῆς μόδας. 

Limonade à la glace, λεμονάδα τοῦ πάγου. 

Sardines en boîte, σαρδέλλες τοὺ XOUTLOÙ, 

SECTION, II 

PREMIÈRE DÉCLINAISON 

Substantifs masculins 

102. Caractéristique. — Ils ont un -ς au nominatif singu- 
licr. On obtient d'ordinaire les autres cas du singulier en 

retranchant ce -ς. 

δ 1er, — Noms en -as. 

A. — Parisyllabiques. 

Type : 6 πατέρας, le père. 

103. Caractéristique. — Au pluriel, trois cas semblables, avec 
τες au lieu de -ας du singulier ; génitif -wy. 
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SINGULIER ; PLURIEL 

Nom. à ratépas : οἱ πατέρες 
Voc. πατέρα πατέρες 
Acc. τὸν πατέρα τοὺς πατέρες 

GÉN. τοῦ πατέρα τῶν πατέρων. 

Sur πατέρας, On décline : 

ἔρωτας, amour. βλάχας, benêt. 

γείτονας, VOISIN. Bouxohaxac, revenant, 

περιστεριῶνας, pigeonnier. ἥρωας, héros. 

ἐλαιῶνα:-, bois d’oliviers. ἀέρας, air, vent (sans plur.). Etc. 

Remarque I. [| y ἃ relativement peu de substantifs usuels se déclinant 
sur ce type. La langue savante exerce ici son influence et beaucoup de 
mots échappent à ce paradigne pour suivre celui de Ἕλλην ($ 114). On 
entend dire βλάξ, au lieu de βλάχας. Φύλαχας, « gardien, garde », lutte 

avec ὃ φύλαξ, τοῦ φύλαχος. Miptupas, « témoin », fait au gén. μάρτυρος 
plutôt que μάρτυρα. Etc. : 

Remarque II. Le mot uñvac, « mois », se décline comme suit : 

SINGULIER , PLURIEL 

Nom. ὃ μῆνας οἱ μῆνες 
Voc. μῆνα υῆνες 

Acc. τὸ μῆνα τοὺς μῆνες 
GÉN. τοῦ μηνός τῶν μηνῶν. 

Remarque III. "Αντρας. « homme, mari », fait au gén. plur. ἀντρῶν. 

104. Emploi du génitif pluriel. — Le génitif pluriel est assez 
peu usité dans la langue courante. Il n’existe pas dans tous 
les substantifs et, là où il existe, on ne l’emploie pas toujours 

On y supplée par des périphrases ou par la préposition ἀπὸ 
suivie de l’accusatif. 

B. — Imparisyllabiques. 

19 — Type : 6 Ψωμᾷᾶς, le boulanger. 

105. Caractéristique. — Les formes de ce type ont l’acceni 

sur la finale 

Sing. comme πατέρας. Le nom.-acc. pluriel s’obtient en 
ajoutant -des à la forme vocalique du singulier. 



8. 106 PREMIÈRE DÉCLINAISON | 69 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. ὁ ψωμᾶς οἱ ψωμάδες 

Voc. ψωμᾶ Ψψωμάδες 

ACC, τὸν ψωμᾶ τοὺς Ψψωμάδες 

GÉN. τοῦ Ψωμᾶ : τῶν ψωμάδων. 

Sur Ψωμᾶς, on décline : 

βασιλιάς, roi. Ψψαρᾶς, pêcheur. 

φαγᾶς, glouton. παπᾶς, pope. 

γαλατᾶς, laitier. χεφαλᾶς, qui à une grosse tête. 

παρᾶς, para, argent. μνυλωνᾶς, meunier. Etc. 

Remarque Ï. À un certain nombre de ces substantifs en -&ç corres- 

pôndent des féminins en -où et des neutres en -ἄδιχο, provenant 

τ en -ἄδιχος. - 

: Ψωμᾶς, boulanger ; Ψωμοῦ, boulangère ; Ψψωμάδιχο, boulangerie ; 
χαπελλᾶς, chapelier ; χαπελλοῦ, femme de chapelier ou modiste 

χαπελλάδιχο, chapellerie. 

Remarque II. L’usage athénien tend à remplacer les masculins en -&ç 

et les neutres en -ἄδιχο par des formes savantes en -πώλης, -rwheto(v), 
s’il s’agit d’un commerce, et en -ποιός, -ποιεῖο(ν), s’il s’agit d’une fabri- 

cation. 

“Ex: ἀρτοπώλης, marchand de pain. ἀρτοπωλεῖο(ν), commerce de pain 

ἀρτοποιός, ouvrier boulanger. ἀρτοποιεῖο(ν), fabrique de pain. 

γαλαχτοπώλης, laitier. γαλαχτοπωλεῖο(ν), laiterie. Etc. 

Les féminins en -οὔ, moins usés, sont aussi moins atteints par 

l'influence, savante. 

20: — Type ὃ μπάριμπας, l'oncle. 

106. Caractéristique. — Les formes de ce type ont l’accent 

sur l’avant-dernière. Sing. comme πατέρας. Pluriel comme 

Ψωμᾶς. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. ὃ μπάρμπας οἱ μπαρμπάδες 

Voc. μπάρυμπα μπαρμπάδες 
ACC. τὸν μπάρμπα τοὺς μπαρμπάδες 

GÉN. τοῦ μπάρμπα τῶν μπαρμπάδων. 
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Remarque 1. Le mot μπάρυνπας ἃ différents sens : « oncle, vieux père, 

barbon ». Dans le sens d’ « oncle », c’est un terme familier ; le mot poli 

étant θεῖος. Dans le sens de « père », il peut se joindre à un substantif, - 

sous la forme invariable μπάρμπα (ὃ 576, Rem.). 

Ex. :6 μπάρμπα Γιάννης, le père Jean. 
τοῦ μπάρμπα Γιάννη, du père Jean. 

C’est là en fait un mot composé, et urapura n’est pas accentué dans 
la prononciation. 

Remarque 1]. Χάγας, « badaud, nigaud », fait au pluriel χάχηδες. 

$ 2. — Noms en -es. 

Type : Ô χαφές, le café. 

107. Caractéristique. — Comme le type ψωμᾶς ($ 105), avec ε, 
au lieu de α. | 

SINGULIER PLURIEL 
Nom. - 6 χαφές οἱ ragédes 

Voc. χαφέ χαφέδες 

Acc τὸν agé τοὺς χαφέδες 

GÉN. τοῦ, χαφέ τῶν χαφέδων. 

Sur χαφές, on décline : 

χαναπές, Canapé. χορσές, COrSet. 

τενεχές, fer-blanc, récipient ᾿ φιδές, vermicelle. 

en fer-blanc. μενεξές, violette. Etc. 

Remarque. Aucun nom en -eç n’est parisyllabique. La plupart de ces 

noms sont accentués sur la finale. Comme paroxytons on peut citer 

τέντζερες « chaudron » et xôvres « comte ». Τέντζερες est moins usité 

que τέντζερης ; l’un et l’autre font au pluriel τεντζερέδες Ou τεντζερέδια. 

Kôvres (pron. kôntes) fait au plur. xévrndec. C’est un reste de la domi- 

nation vénitienne. Il est usité en parlant des comtes des Iles ioniennes. 

Autrement on emploie la forme savante ὃ xouns, τοῦ xopntos. 

$ 3. — Noms en is. 

A. — Parisyllabiques. 

Type : 6 χλέφτης, le klefte, le voleur. 

108. Caractéristique. — Comme le type πατέρας ($ 103). De 
plus, le génitif pluriel est périspomène. 
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SINGULIER PLURIEL 

Nom., 6: x\éornc οἱ -χλέφτες 

Voc. χλέφτη χλέφτες 
ACC. τοῦ xhËpTN τοὺς χλέφτες 

GÉN. τοῦ χλέφτη τῶν χλεφτῶν. 

Sur χλέφτης, on décline : 

γνησιώτης, insulaire. Χιώτης, Chiote. 

γαύτης, matelot. χωριάτης, manant. 

χαθρέφτης, miroir. χτίστης, Maçon. 

ψεύτης, menteur. bagrns, tailleur. Etc. 

Remarque. Par une influence savante, beaucoup de noms en -1 se 
déclinent dans l’usage athénien suivant la déclinaison ancienne qui 

. sera indiquée plus loin ($ 113). 

B. — Imparisyllabiques. 

10. — Type: ὧ καφετξῶς le cafetier. 

109. Caractéristique. — Comme le type ψωμᾶς (ὃ 105), avec 
ἢ au lieu de ἃ. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. 6 χαφετζῆς οἱ χαφετζῆδες 
Voc. χαφετζῇ χαφετζῆδες 

ACC. τὸν χαφετζῇ τοὺς χαφετζῆδες 

" αν. τοῦ χαφετζῇ τῶν χαφετζήδων. 

Sur χαφετζῆς, on décline : 

παπουτσῆς, Cordonnier. ὑπογιατζῆς, peintre en bâti- 

τενεχετζῆς, ferblantier. ments, teinturier. 

χατζῆς, pèlerin (hadji). Νιχολῆς, Nicolet. Etc. 

Remarque. Ici encore, comme pour le type Ψψωμᾶς, les mots savants 

s’introduisent peu à peu : ὑποδηματοποιός, au lieu de παπουτσῆς, 

χρωματιστής, « peintre en bâtiments », et βαφεύς « teinturier », au lieu 

de μπογιατζῆς, etc. 

» 
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20, — Type : 6 χασάπης, le boucher. 

410. Caractéristique. — Au singulier, ces substantifs sont 
paroxytons ou proparoxytons. Ils ont le pluriel en -δες, mais — 
différents en ceci du type μπάρμπας (ὃ 106) — ils sont propa- 

roxytons à tous les cas du pluriel. 

SINGULIER PLURIEL 

NOM. ὃ χασάπης οἱ γχασάπηδες 

Voc. χασάπη χασάπηδες 

Acc. τὸ χασάπη τοὺς χασάπηδες 

GÉN. τοῦ χασάπη τῶν χασάπηδων. 

Sur χασάπης, on décline : 

χαμάλης, portefaix. μπαχάλης, Épicier. 

βαρχάρης, batelier. περιδολάρης, jardinier. 

μανάδης, fruitier. χαθαλλάρης, cavalier. Etc. 

Remarque 1. ‘Péorns «tailleur » a un pluriel ῥάφτηδες moins usité que 

paptes (ὃ 108). 

Remarque Il. Quelques masculins en -is, désignant des personnes, sont 

susceptibles d’avoir un pluriel imparisyllabique en =àôec. 

Ex. : πρα(γ)ματευτής, colporteur, plur. πρα(γ)ματευτάδες. 

Les pluriels de ce genre, assez fréquents dans la langue populaire et 

chez les auteurs vulgaristes, le sont beaucoup moins dans le parler athé- 

mien. 

ὃ 4 — Noms en -0s. 

Type : à ἔμπορος, le marchand. 

111. Caractéristique. — Tous les masculins en -os sont pari- 

syllabiques; mais leur déclinaison offre un type particulier. 

Noter l’âccent au gén. sing., à l’acc. plur. et au gén. plur. (δ 4o). 

SINGULIER à PLÜRIEL 

Nom. à  épropos οἱ ἔμποροι 

Voc. ἔμπορε ἔμποροι 

Acc. τὸν ἔμπορο τοὺς ἐμπόρους 

GÉN. τοῦ ἐμπώρου τῶν. ἐμπόρων. 
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Sur ἔμπορος, on décline : 

φίλος, ami. οὐρανὸς, Ciel. 

4 ἄγγελος, ange. | γιατρός, médecin. 
ἀδελφός, frère. θάνατος, mort. 

ἄνθρωπος, homme. ᾿ χαιρός, temps. 

λαγός, lièvre. ἄνεμος, vent. Etc. 

Remarque I. Un certain nombre de noms propres et de noms communs 

en -ος font leur vocatif en =o, au lieu de le faire en τε. 

Ex. : Πέτρος voc. Πέτρο, Pierre. 

Nixoc voc. Nixo, Nicolas. 

Μάρχος voc. Μάρχο, Marc. 

χαπετάνιος VCC. χαπετάνιο, Capitaine (marine). 

γέρος VOC. γέρο, vieux. 
Χάρος voc. Χάρο, Charon, la Mort. 

δράχος voc. ὃδράχο, dragon, ogre. Etc. 

Remarque 1]. Pour χρόνος et λόγος, voir $$ 132 et 133. 

Remarque III. L’accentuation ἐμπόροι, ἀνθρώποι, ἀνέμοι etc., au lieu de 
ἔμποροι, ἄνθρωποι, ἄνεμοι, est populaire. 

Remarque IV. Les noms des mois ont subi l'influence savante : 

’lavoutptos, Φεύρουάριος, Maprios, ᾿Απρίλιος, Μάϊος, ᾿Ιούνιος, ᾿Ιούλιος, 

Αὔγουστος, Σεπτέμιόριος, (pron. septémvorios), ᾿Οχτώύριος, Nosubctoc 

(pron. noëémorios), Acxép6ptoc (pron. dekémerios). Les formes Γενάρης, 

Φλεύάρης, Μάρτης, ᾿Απρίλης, Mans, . Ἰούνης, ᾿ἸΙούλης, Αγουστος, 

Σετέόρης, ᾿Οχτώύρης, Νοέόρης, Δικέόρης sont populaires. 

$ 5. — Noms en -ous. 

Type : o παπποῦς, le grand-père. 

412. Caractéristique. — Imparisyllabique. Comme le type 
ψωμᾶς (ὃ 105), avec οὔ, au lieu de ἃ. 

SINGULIER ; PLURIEL 

T t 4 - e - «ὼς 

NoM. ὃ “παπποῦς οἱ, παπποῦδες 

Voc. παπποῦ παπποῦδες 

ACC. τὸν παπποῦ ᾿ τοὺς παπποῦδες 

GÉN. τοῦ παπποῦ τῶν παππούδων. 
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Παπποῦς, « grand-père », et νοῦς, « entendement », Ἰησοῦς, 

« Jésus » (pron. isous), qui n’ont pas de pluriel, sont les seuls 

substantifs de cette catégorie. 

SECTION III 

MASCULINS DÉCLINÉS A LA MANIÈRE ANCIENNE 

118. Un assez grand nombre de substantifs masculins se 
déclinent à la manière ancienne, sous une influence savante. 

Ils sont, dans la pratique, faciles à distinguer des autres 7 1 ? 

car cette influence s'exerce de préférence sur certaines caté- 
gories de mots : termes officiels, ecclésiastiques, scientifiques, 

littéraires, noms de métier, etc. Ils se ramènent à trois types 1 ? 

principaux : ὃ χαθηγητής, «le professeur», ὃ “EXm, «le Grec», 
ὃ συγγραφεύς, «l'écrivain ». 

\ 

δ 1er. Type: à καθηγητής, le professeur. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. δ᾽. χαθηγητής οἱ χαθηγηταί 

Voc. χαθηγητά χαθηγηταί 

Ασα. τὸν χαθηγητήν τοὺς χαθηγητάς 

GÉN. τοῦ χαθηγητοῦ τῶν χαθηγητῶν. 

Sur χαθηγητής, on décline : 

μαθητής, élève. ποιητής, poète. 

duxaoThc, juge. ἐθελοντής, volontaire. 

βουλευτής, député. , χρωματιστής, peintre en bâtiments. 

λῃστής, brigand. ἀρτοπώλης, boulanger. Etc. 

Remarque 1. Dans la conversation, on supprime généralement le y final 

de l’accusatif singulier : τὸν χαθηγητή, et souvent on donne à ces sub- 
stantifs le génitif en -n : τοῦ καθηγητῆ. 

Remarque 1]. ἸΠολίτης se décline sur χαθηγητής, dans le sens de 
«citoyen», mais sur χλέφτης, dans celui d’« habitant de Constantinople». 

Ce mot est d’origine savante dans le premier cas et d’origine βόυῖα 
laire dans le second. 
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Remarque III. Ὁ ταμίας, « le caissier » se décline sur le modèle de 

χαθηγητής : Sing. nom. ὃ ταμίας, VOC. ταμία, acc. τὸν ταμιία(ν), gén. 

τοῦ ταμία, plus fréquent que τοῦ ταμίου. Plur.: nom. οἱ ταμία!, voc. 

ταμίαι, ACC. τοὺς Tawius; le gén. τῶν ταμιῶν n’est guère employé (8 104). 

114. $ 2.— Type: ὁ 

SINGULIER 

Non. δὴν 

Voc. Ἕλλην 

Ασα. τὸν "ExAnva 

GÉN. τοῦ “λληνος 

Ἕλλην, le Grec. 

PLURIEL 

τοὺς “ἰλληνας 
Ξῷ ε = 7 

τῶν λλήνῶν. 

Sur Ἕλλην on décline : 
« 

LANTÉP: LÉN. χλητῆρος, huissier. 
πρίγχηψ, — πρίγχηπος, prince. 

AAPLE, --- χήρυχος, héraut. 

ἐλέφας, --- ἐλέφαντος, éléphant. 

115. 

SINGULIER 

Nom. ὁ συγγραφεύς 

Voc. συγγραφεῦ 

ACC. τὸν συγγραφέα 

GÉN. τοῦ συγγραφέως 

Sur δυγγραᾳφεύς (δ, 14, 

γραμματεύς, secrétaire. 

ἱερεύς, prêtre. 

ἀστήρ, gén. ἀστέρος, astre. 
αὐτοχράτωρ, LÊN. αὐτοχράτορος, 

empereur. Etc. 

$ 3. — Type : à συγγραφεύς, l'écrivain. 

PLURIEL 

Rem. IV), on décline : 

ὀχιερεύς, prélat. 

punveic, interprète. Etc. 

Remarque. Le substantif ποέῤθυς.» « ambassadeur », se déeline de la 
ν 

façon suivante : 

SINGULIER 

Nom. ὃ πρέσόυς 

Voc. πρέσθυ 

Ασα. τὸνπρέσόυν 

αν. τοῦ πρέσύεως 
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SECTION IV 

DEUXIÈME DECLINAISON 

| Substantifs féminins. 

116. Caractéristique. — Ils ont un -$ au génitif singulier. 
On obtient les autres cas du singulier en retranchant ce -<. 

$ 17, — Noms en -a. 

Α. — Parisyllabiques. 

Type : ἢ γυναΐξχα, la femme. 

117. Caractéristique. — Pluriel identique à celui des mas- 
culins, mais particularité d’accent au gén. plur. 

\ 

SINGULIER ] PLURIEL 

NOM. ἡ υγυναῖχα οἱ γυναῖχες 

ΚΟ “ἢ, γυναῖχα : γυναῖχες 

Ασα." τὴ γυναῖχα τὶς υὙυναῖχες 

GÉN. τῆς Ὑυναΐίχας τῶν γυναιχῶν. 

Sur, γυναῖχα, on décline : 

βάρχα, barque. θάλασσα, mer. 

γάτα, chat, chatte. γεράϊδα, néréide. 
χαρδιά, CŒUT. γύχτα, nuit. 

σχάλα, escalier. πόρτα, porte. 

φλόγα, flamme. δίζα, racine. 

σαΐττα, flèche. βασίλισσα, reine. 

μέρα, jour. πατινάδα, sérénade. 

Ὑλῶσσα, langue. γριά, vieille femme. Etc. 

Remarque. Accent du gén. plur. Les mots de deux sylläbes sont 
périspomènes (p. 32, note) au gén. plur., quand ce cas est employé 

($ 104) : 

Ex. : μέρα, jour, μερῶν; νύχτα, nuit, vuytüv; φλόγα, flamme, 

φλογῶν etc. 
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Ceux de plus de deux syllabes gardent à ce cas l’accent du nominatif. 

Ex. : νεράϊδα, néréide, νεράϊδων; μητέρα, mère, μητέρων; ἑύδομάδα, 
semaine, ἑόδομιχδω ; etc. 

Γυναΐχα, «femme», a conservé son accentuation ancienne, et ilarrive 

aussi que, sous une influence savante, des noms de la déclinaison I an- 

cienne ayant plus de deux syllabes fassent -&y, à la manière ancienne : 

ἡλικία, classe (armée), ἡλικιῶν ; ἐργασία, travail, ἐργασιῶν : etc. 

Β. --- Imparisyllabiques. 

Type : ἣ γεαγεά, la grand’mère. 

118. Caractéristique. — Les formes de ce type ont ordinai- 
rement l’accent sur la finale. Sing. comme γυναῖχα. Le nom. 

ace. pluriel s’obtient en ajoutant -Ges à la forme vocalique 

du singulier (cf. $ 105). 

© SINGULIER PLURIEL 

Nom. ἡ. γιαγιά οἱ yiayiades 

Voc. γιαγιά γιαγιάδες 
A LA \ £S 

Acc. τὴ . γιαγιά τὶς - γιαγιᾶδες 

GÉN. τῆς Ὑιαγίᾶς τῶν γ᾽γιαγιάδων. 

Sur γιαγιά, on décline : 

γταντά, (pron. dada), nourrice. χυρά, dame, mère. 

Vaud, maman. 214, oque (poids). 

$ 2. — Noms en -e. 

Type: ἢ βαλεῶξ, la sultane mère. 

119. Caractéristique. — Accent sur la finale. Imparisylla- 

bique. Comme le type γιαγιά ($ 118), avec ε au lieu de à. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. ἡ αλιδέ οἱ αλιδέδε ᾽ - 
Voc. βαλιδέ βαλιδέδες 

Acc. τὴ βαλιδέ τὶς . βαχιδέδες 

GÉN. τῆς βαλιδές τῶν βαλιδέδων. 

né pm 
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Sur βαλιδέ, on décline: 
> 7 Ζ - Epuvé, Φατμέ et quelques autres noms propres venant aussi 
du turc. 

$ 3. — Noms en -i. 

Type: à ἀδελφή, la sœur. 

120. Caractéristique. — Ces noms sont parisyliabiques pour 
la plupart. Ils se déclinent comme Ὑυναῖχα, avec -n au 
lieu de -α. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. ἡἣ ἀδελφή οἱ ἀδελφές 

Voc. ἀδελφή ἀδελφές 

Acc. τὴν ἀδελφή τὶς ἀδελφές 

GÉN. τῆς ἀδελφῆς τῶν ἀδελφῶν, 

Sur ἀδελφή, on décline : 

Ψυ χη, âme. στιγμή, instant. 

γύφη, bru, belle-sœur. βροχή, pluie. 

χόρη, fille. φωνή, VOIx, cri. Etc. 

et certains noms modernes en τῇ du type ancien πόλις, 

πόλεως (ὃ 98, 40): 

δάχη, dos. ζάχαρη, sucre. 

βρύση, fontaine. Πόλη, Constantinople. Etc., 

en observant toutefois que, pour les noms de cette dernière 
catégorie, le génitif pluriel en -ὧν est inusité. On ne l’emploie 
d’ailleurs pas non plus pour νύφη ni χόρη. 

. Remarque 1. Les rares paroxytons (page 32, note) du type ἀδελφὴ qui 

ont un gén. plur. sont périspomènes à ce cas : πήχη, « pique » (mesure 

de longueur), gén. plur. πηχῶν. 

Remarque Il. Certains auteurs orthographient ἣ Πόλι, τῆς Πόλις, τὴν 
Πόλι, au lieu de ἣ Πόλη, τῆς Πόλης, τὴν Πόλη. 

Remarque III. Pour les mots qui se déclinent sur le type ancien πόλις, 

πόλεως, voir 8 124. | 
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Remarque IV. Quelques féminins en -n sont susceptibles d’avoir un 
pluriel en -40ee, moins usité à Athènes que le pluriel en -ες. 

Ex..: ἀδελφή, plur. ἀδελφές et ἀδελφάδες. 

νύφη, plur. νύφες et νυφάδες. 

$ 4, -- Noms en -Ο. 

Type : ἣ Φρόσω, Euphrosyne. 

121. Caractéristique. — Comme γυναῖχα, avec ο au lieu de x. 
Pluriel inusité. 

Φρόσω 

Voc. Φρόσω 
Age: τὴ Φρόσω 

GÉN. ᾿ τῆς Φρόσως. 

Z © = ds 

Sur Φρόσω, diminutif de Εἰὐφροσύνη, on décline : Μαριγώ, 

« Marigo », Μάρω, « Maro », diminutifs de Μαρία, « Marie », 
Aevw, « Lénio », diminutif de ‘Exéyr, « Hélène », Δέσπω, 

« Despo », diminutif de Δέσποινα, « Despina », Xauxo, 
« Khamko », nom de la mère d’Ali Pacha, etc. 

Remarque I. Les noms d'îles qui, en grec populaire, se déclinent sur le 
type Φρόσω: ἣ Τῆνο, τῆς Τῆνος, « Tinos», à Χιό, τῆς Χιός, « Chio », etc., 

suivent dans-le parler athénien, par influence savante, la  décli- 

naison de ἔμπορος (ὃ 111), tout en étant du féminin :  Tüvos, τῆς 

᾿Τήνου, à Χίος, τῆς Χίου, etc. On dit de même ἣ μέθοδος, τῆς μεθόδου, 
« la méthode ». 

Remarque 1]. Le mot ἧι ὁδός, «la rue », se substitue à ὃ δρόμος, 

quand il est suivi d’un nom propre : ἡἣ ὁδὸς ᾿Αχαδημίας εἶναι ὡραῖος 
, " , COX \ 

δρόμιοςς, la rue de l’Académie est une belle rue. 

On garde à ce mot le -v de l’accusatif : 

στὴν ὁδὸν ᾿Αχαδημίας, dans la rue de l’Académie, 
στὴν ὁδὸν Σταδίου, dans la rue du Stade. 

Noter la tournure : 

μένει δδός Πειραιῶς, il demeure rue du Pirée. 
θὰ πάω δδὸς Πανεπιστημίου, j'irai rue de l’Université. 

Les génitifs qui suivent ainsi le mot ὁδὸς ont tous la forme savante, 
, 

ον 
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SEC Noms en -ou. 

Type : 4 &herod, le renard. 

122. Caractéristique. — Accent sur la finale. Se décline 
comme γιαγιά, avec -où au lieu de &. 

SINGULIER PLURIEL 

NoM. ἡ ἀλεποῦ οἱ ἀλεποῦδες 
Voc. ἀλεποῦ ἀλεποῦδες 

Acc. τὴν ἀλεποῦ τὶς ἀλεποῦδες 

GÉN. . τῆς ἀλεποὺς τῶν ἀλεπούδων. 

Sur ἀλεποῦ, on décline : 

Ὑλωσσοῦ, bavarde. ψυλωνοῦ, meunière. 

ψωμοῦ, boulangère. oayci, gloutonne, 

Vaso, pêcheuse. μυταροῦ, celle qui a un grand nez. 

ὑπναροῦ, dormeuse. μαϊμοῦ, singe. Etc. ($ 105, Rem. IT). 

SECTION #Y 

* FÉMININS DÉCLINÉS A LA MANIÈRE ANCIENNE 

123. Aux masculins étudiés $ 113 et suiv. correspondent des 

féminins d’origine savante qui peuvent se ramener à deux types YP 
principaux:  EXhmvis, la Grecque, à χυδέρνησις, le gouvernement 

$ 17. — Type : n ‘EAAnvés, la Grecque. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. ἡ Ἑλληνίς αἱ Ἑλληνίδες 

Voc. “Ῥλληνίς Ἑλληνίδες 

Acc. τὴν, “Βιλλχηνίδα τὰς ᾿Βλληνίδας 

GÉN. τῆς Ὡλληνίδος τῶν ᾿'λληνίξων. 

Sur Ῥλληνίς, on décline : 

Γαλλίς, Française. Ἕλλάς, Grèce. 

᾿Αγγλίς, Anglaise. πατρίς, patrie. Etc. 

Les noms de ce type sont relativement peu nombreux et 

Le 
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n’ont pas complètement supplanté les formes Ἑλληνίδα, 

Panda, ᾿Αγγλίδα, λλάδα, πατρίδα, . etc., qui se déclinent 

Sur γυναῖχα. 

Remarque. Pour les féminins en -ος du type 4 Τῆνος, voir $ 121, Rem. I 

$2. — Type: ἢ χυδέρνησες, le gouvernement. 

124. SINGULIER PLURIEL 

Nom. ἡ xv6épvno . αἱ οκχυόδεργήσεις 

Voc. χυδέρνησι χυδερνήσεις 
Acc. τὴν χυδέρνησι(ν) τὰς χυδερνήσεις A τὴ ς ρνὴσι 6 X ρ σεις 

GÉN. τῆς χυδερνήσεως τῶν χυδερνήσεων. 

Sur χυδέρνησις, On décline : 

᾿ἀχρόπολις, acropole. περίστασις, Circonstance. 

ἐξαίρεσις, exception. χλίσις, déclinaison, conjugaison. 

ἀφαίρεσις, soustraction. διαίρεσις, division. Etc. 
ù 

Remarque. Le substantif ancien ἧ πόλις. τῆς πόλεως, garde la décli- 

naison ancienne dans le sens de « ville », mais on décline 4 Πόλη, Πόλη, 
τὴν Πόλη, τῆς Πόλης (ὃ 120), dans le sens de « Constantinople ». Comparer 

πολίτης (ὃ 113, Rem. Il). 

! 

SECTION VI 

TROISIÈME DÉCLINAISON 

Substantifs neutres. : 

425. Caractéristique. — Au singulier, comme au pluriel, 

le nominatif, le vocatif et l’accusatif sont semblables. 

8 1er. —_ Noms en -a et -as. 

10. — Type : τὸ yowau, la lettre. 

1426. Caractéristique. — Génitif singulier en -#706; nomi- 

natif pluriel en -47%. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. τὸ υὙὙράμμα τὰ γράμήηλατα 

Voc Ὑράμμα Ὑράνιματα 



82 LE NOM $$ 127-128 

SINGULIER PLURIEL 

Acc. τὸ Ὑράμμα τὰ γράμματα 

GÉN. τοῦ γράμματος τῶν γῤῥαμμάτων. 

Sur γράμμα, on décline : 

στόμα, bouche. βούλλωμια, plombage. 

πραγ un chose. χάρισμα, présent. 

στρῶμα, matelas. πούλημα, vente. 

de ua, NOM. ὄρεμα, vêtement. 

μάλαμα, OT. uabnux, lecon. Etc. 

20, — Type: τὸ χρέας, la viande, la chair. 

127. Caractéristique. — Comme γράμμα, sauf le -ς du nom.- 
acc. sing. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. T0 | Apéas τὰ \Apéata 

Voc. χρέας χρέατα 

ACC: TO χρεας τὰ χρέατα 

(ἐν. Ὁ χρέατος τῶν χρεάτων, 
. ᾽, { 

Sur xpéas, on décline τέρας, monstre, ñnepas 

$ 2. — Noms en -i. 

Type: τὸ χρεθόάτε, le lit. 

128. Caractéristique. — Génitif singulier -105, génitif pluriel 

-εῶν, périspomènes. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. τὸ χρεθόζτι τὰ -χρεόθαᾶτια 
Voc. χρξόδάτι ᾿χρεδθάτια 
"AGc. τὸ χρεόθάτι τὰ. χρεόθάτια 
GÉN. τοῦ χρεόδατεοῦ τῶν χρεῤόατεῶν. 

Sur χρεόθάτι, on décline : 

xhovéi, cage. χέρι, Main. 

παιδί, enfant. ᾿ς μάτι, œil 

παιδάχι, petit enfant. πουλί, Oiseau. 
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λουλούδι, fleur. Vopi, pain. 

τουφέχι, fusil. χεφάλι, tête. 

περιόόλι, Jardin. xoaot Vin. Etc. 

Remarque I. Ces neutres en -1 remontent à d’anciens diminutifs en 

πίον et sont extrêmement nombreux dans la langue moderne. Ils sont 

paroxytons (χέρι) ou oxytons (παιδί). En règle générale l’accent est sur 
lavant-dernière syllabe, quand cette syllabe était brève anciennement : 

Ex. : περιδόλι, χέρι, μάτι, πόδι, pied, etc. ; 

dans le cas contraire, il est sur la finale : 

Ex. : παιδί, Ψωμί, νησί, Île, χελλί, cellule, χορμιί, corps, etc.{ 

Remarque Il. Sur χρόνια et λόγια, voir $$ 132 et 133. 

ὃ 3. — Noms en -o ét -0s. 

10. Type: τὸ ξύλο, Le bois. 

429. Caractéristique. — Nominatif pluriel en =. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. τὸ ξύλο τὰ ξύλα 

Voc. ξύλο : ξύλα 

ACC. τῶν Evo τὰ ξύλα! 

GÉN. τοῦ ξύλου τῶν ξύλων. 

Sur ξύλο, on décline : 

δέντρο, arbre. | ζῶο, animal. 

xageveto, Café. ( φύλλο, feuille. 
᾿χαπέλλο, chapeau. βιόλίο, livre. 

ἄλογο, cheval. βουνό, montagne. 

δάχτυλο, doigt. χωριό, village. 

νερό, eau. πρόσωπο, visage. Etc. 

Remarque 1. Les mots composés du type ξύλο gardent partout l'accent 
du nom. sing. - 

_ Ex: ἀντρόγυνο, gén. ἀντρόγυνου, le couple (l’homme et la femme). 
τρελλόπαιδο, gén. τρελλόπαιδου, le jeune fou. Etc. 

1. Dans ces deux derniers mots la pénultième est dite « longue par position » 

la voyelle restait brève, mais la syllabe était longue à cause des deux consonnes; 

& « 
᾿ 

| AE 



δά LE NOM $$ 130-131 

Remarque Il. KäGroo, « forteresse », fait au pluriel χάστρα Ou χάστρη. 

20, — Type: τὸ γράψομο, l'écriture. 

130. Caractéristique. — Désinence -seym0 (- νιμο, -ξιμο). Ces 

neutres se déclinent sur Ὑράμμα (ὃ 126), à partir du gémitif 

singulier. 
΄σ 

SINGULIER PLURIEL 

Nom: τὸ ὑὙράψιμο τὰ γὙραψίματα 

Voc" γράψιμιο γραψίματα 

ACC. ᾿ τὸ γράψιμο τὰ γραψίματα 

GÉN. τοῦ γραψίματος τῶν γραψιμιάτων». 

Sur Ὑράψιμο, on décline : 

τρέξιμο, action de courir. χάψιμο, brûlure. 

Ὑδύσιμο, action de désha- 

biller. 

τύσιμο, action de vêtir. 

ose, conduite. 

30. — Type: τὸ ἔθνος, la nation. 

131. Caractéristique. — Simgulier : génitif -ovs. Pluriel : 

le nominatif-accusatif est en -n au lieu de -α;. 16 génitif est 
périspomène. 

SINGULIER PLURIEL 

Now. τὸ, ἔθνος τὰ ἔθνη 
Voc. : ἔθνος ἔθνη 

ACC. τὸ ἔθνος τὰ ἔθνη 

GEN. τοῦ ἔθνους τῶν ἐθνῶν. 

Sur ἔθνος, on décline : 

χρέος, dette. s δάσος, forêt. 

μέρος, endroit. πλῆθος, foule. 

λάθος, faute. | χέρδος, gain. 

τέλος, fin. στῆθος, poitrine. 

ἄνθος, fleur. βάθος, profondeur. Etc. 
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Remarque. Le substantif τὸ ᾧ ὥς. « la lumière », se décline ainsi : 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. τὸ φῶς τὰ φῶτα 

Voc. φῶς φῶτα 

Acc. τὸ φῶς τὰ φῶτα 
GÉN. τοῦ φωτός τῶν φώτων. 

Le gén. sing. φωτὸς est rare. Le pluriel τὰ Φῶτα signifie aussi « l’'Épi- 

phanie » et le génitif s’emploie surtout dans l’expression ἡμέρα τῶν 

Φώτων « jour de l’Épiphanie ». 

ΟΞ 

NOMS IRRÉGULIERS 
« 

$ 1€7. — Pluriels en τα. 

e ὕ ΄" 

132. 19. -οὠἡ χρόνος, l’année. 

SINGU LIER © PLURIEL 

Nom. à χρόνος τὰ χρόντα 

ACC. τὸ χρόνο χὰ χρόνια 

: GÉN. τοῦ χρόνου τῶν χρόνων. 

Ex. : Une.fois l’an, μιὰ φορὰ τὸ χρόνο. 

τοῦ χρόνου. — A l’année prochaine, χαὶ 
Le travail des ans, ἡ ἐργασία τῶν χρόνων. 

Remarque. Lorsqu'il s’agit de l’âge, χρόνων devient le plus souvent 

χρονῶν, sous linfluence de μηνῶν ‘($103, Rem. II), mais ceci n’est 
pas obligatoire à Athènes. 

Ex. : Un garçon de dix ans, δέκα χρονῶν (ou δέχα χρόνων) ἀγώρι. 

433. 20, — 6 λόγος, la parole. 

SINGULIER PLURIEL 

Now. ὃ “λογος τὰ λόγεα 

͵ Ασα. τὸ λόγο τὰ λόγια 

GÉN. τοῦ λόγου τῶν λόγων. 

Ex. : Des paroles ἰηϑϑηβόθβ, ἀνόητα λόγια. 



80 ῖ LE NOM $$ 134-135 

Dans le sens de « raison, discours», λόγος se décline régu- 

lièrement sur ἔμπορος (δ 111). 

Remarque. Noter les expressions : 

Κάθε λογῆς ἄνθρωποι, des gens de toute espèce. 
Χίλιων λογιῶν πράματα, des choses de toute sorte. 
Δὲν παίρνει ἀπὸ λόγια, il n'entend pas raison. 

134. 30. — ὁ χάδουρας, le crabe. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. à χάθδουρας τὰ χαῤούρεα, 
Voc. χάθουρα χαθούρια 
Acc. τὸν χάθουρα τὰ. χαδούρια 
GÉN. τοῦ χάῤδουρα τῶν χαῤδουροῶν. 

Ainsi se décline : χόραχας, « corbeau ». 

Remarque 1. Ces noms ont aussi un pluriel en -o1, du type ἔμποροι 

(5111), mais avec l'accent sur l’avant-dernière : xa6oûpor, xopaxot; ce 

pluriel est moins usité à Athènes que celui en -1&. | 

Remarque II. ‘O χαπνός « la fumée », plur. οἱ καπνοί « les fumées » 

(d’ailleurs rare), mais ὃ χαπνός « le tabac », plur. τὰ καπνά- 
‘O πλοῦτος « la richesse », plur. τὰ πλούτη- 

$ 2. — Pluriels en -αἕος. 

435. La désinence -xèoc s'emploie pour désigner des par- 
tisans ou les membres d’un clan, d’une famille. Elle cor- : 

respond indifféremment à des singuliers en -4ç, -ns, τὸς : 

de) Botsaris. 

Πετρόπουλος Pétropoulos ; οἱ Πετροπουλαῖοι, les (ou les par- 

tisans de) Pétropoulos, etc. f 
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136. $ 5.— 6 μάγερας, le cuisinier. 

SINGULIER PLURIEL 

Nom. à μάγερας οἱ μαγέροι 

Voc. μάγερ μαγέροι 

ACC nee ᾿μάγερα τοὺς μαγέρους 

GÉN. τοῦ μάγερα ' τῶν μαγέρων. 

A côté de la forme μάγερας il existe aussi une forme μάγειρος 

se déclinant sur ἔμπορος ($ 111). 

132. 4. — 6 péoropns, le maître-ouvrier. 

SIN GULIER PLURIEL 

Nom, 6 “μάστορης οἱ μαστόροι 

Voc.. μάστορη | μαστόῤοι 

ACC. το, μαάστορη τοὺς μαστόρους 

GÉN. στρῦ μάστορη “τῶν μαστόρων. 

$ 5. — Nom invariable. 

138. Le mot f γῆς ( la terre », est souvent invariable. à À (LE ἢ 

On décline μι 

Æ © = es 3 “ 

GEÉN. τῆς. γῆς- 

Cependant la forme courante à Athènes est ἡ γῇ, τὴ γῆ, 

τῆς γῆς. 

$ 6. — Noms défectifs. 

139. Τὼ σέδας, «le respect», plur. τὰ σέθη, n’a pas de génitif 
singulier, ni de pluriel. 

Τὸ ὄφελος, «le profit », n’est employé qu’au nom.-ace. 
sing, 
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SECTION VII 

RÉSUMÉ DE LA DÉCLINAISON DES NOMS 

140. 1. — MASCULINS 

Voyelle ἃ. 10 πατέρας, πατέρα --- πατέρες; πατέρων. Exceptions : 
υνηνῶν, ἀντρῶν. 

20 | “ει ! ES) ! ἀὲ «φυ ὃ VOUS, doux Loux δες, νωμᾶάσων. 

39 La ’ EN LA 

μπαρμπας, μπάρμπα — μπαρμπαᾶοες, μπαρυπάδων. 

V ΤΠ 1ο x £ : dec, : LS Oovelle :e. χαφές, χαφέ — χαφέδ ες, XADEOWOY. 
2) 1 1 

Voyelle 1. 19 χλέφτης, χλέφτη --- χλέφτες, χλεφτῶγ. 

20 χαφετζῆς, χαφετζῇ — χαφετζῆδες, χαφετζήδων. 

90 χασάπης, χασάπη --- χκασάπηδες, χασάπηδων. 

Voyelle ο. ἔμπορος, ἔμπορε, ἔμπορο, “ἐμπόρου -- ἔμποροι, Ur 

πόρους, ἐμπόρων. Exception : voc. Πέτρο.. 

Voyelle ou. “παπποῦς, παπποῦ — παπποῦδες, παπποὶ 2) 

Formations anciennes : Ἐπ Ὁ ς, Ἵδλλην, συγγραφεύς, πρέσέυς. - 

441. 2. — FÉMININS 

Voyelle ἃ. 10 γυναῖχα, γυναίχας — γυναῖχες, γυναιχῶν. 
AN 

29 γιαγιά, γιαγιᾶς — γιαγιάδες, γιαγιάδων. 

Voyelle 6. βαλιδέ, βαλιϑές --- BaxB£3ec: βαλιδέδων. 

Voyelle 1. ἀδελφή, ἀδελφῆς ----ἀδελφές, ἀδελφῶν. 

Voyelle ο. Φρόσω, Φρόσως. Exception : Τῆνος, Τήνου. 

LES pas ᾽ -ον 7) 

, ἀλεποῦς — ἀλεποῦδες, ἀλεπούδων. Voyelle ou. ἀἄλεπο 

Formations anciennes : “EXAnvis, #8£ovno1s. 



ξξ 142-143 

142. 

Voyelle a. 19 
20 

 Voyelle 1. 

Voyelle o. 19 

RÉSUMÉ 

3. — NEUTRES 

’ 

YPAUUL, Ὑράνημλατὸς ---- τράμιματα, Ὑραμιματων. 
᾿ 

χρέας, χρέατος --- χρέατα, χρεάτων. 

1 
ξύλο, ξύλου — ξύλα; ξύλων. 

89 

20 γράψιμο; γραψίμιατος ---- γραψίματα, γραψιμάτων. 

39 ἔθνος, ἔθνους --- ἔθνη; ἐθνῶν. Exception : φῶς. 

143. 4. — IRRÉGULIERS 

Pluriels en -cœ : λόγος, λόγια — χρόνος, χρόνια — χάῤουρας, 

χαῤούρια. 

Pluriels en -αἕος : l'oisus, Γριδαῖοι. 

Pluriels en -oc : μάγερας, μαγέροι "-- μάστορης, μαστόροι. 

Nom invariable : γῆς. 
Noms défectifs : σέδας ---- ὄφελος. 



CHAPITRE II 

L'ADJECTIF 

SPP SPP 

144. Il y a trois sortes d’adjectifs : 

1° en -οῶς: 

20 en -ὕς: # 

30 en -ns. : 

A cette triple catégorie, d’origine populaire, il y ἃ lieu d’en 
ajouter une quatrième, également en -r,, mais d’origine sa- 

vante. \ 

L'accent des adjectifs reste à la même pie dans toute la 

flexion ($ 43). 

SECTION I 

ADJECTIFS EN -ος. 

145. Parmi les adjectifs en τος, les uns font leur féminin en 

-α, tYpe πλούσιος, πλούσια. πλούσιο : les autres le font en -n, 
type μαῦρος. μαύρη, βαῦροε. 

$ 127. —_ Adjectifs en τος, -αι, -ο. | 

Type : πλούστος, πλούσεα, πλούσεο, riche. 

146. Caractéristique. — Cette catégorie comprend tous les 

adjectifs dont la désinence masculine τὸς est précédée d'une 

voyelle. ν 

Le masculin se décline sur ἔμπορος (8 111), le féminin sur 
γυναῖχα ($ 117), le neutre sur ξύλο (ὃ 129). 



$ 147 

MASCULIN 

NOM. πλούσιος 

Voc. πλούσιε 

ACC. πλούσιο 

GÉN. πλοι 

Nom. πλούσιοι 

Voc. πλούσιοι 

AG. πλούσιους 

GÉN. πλούσιων 

Sur πλούσιος, on décline : 

Ὁ 

ADJECTIFS 

SINGULIER 

πλούσιας 

PLURIEL 

ε - 

ος, ὡραία, ὡραῖο, beau. 
ù 

tutos, τίμια, τίμιο, honorable. 

ίχιος, δίχια, δίκιο, Juste. 

γος, ἅγια, ἅγιο, saint. 

NEUTRE 

πλούσιο 

πλούσιο 

πλούσιο 

πλούσιου. 

πλούσια 

πλούσια 

πλούσια 

πλούσιων. 

παλιός, παλιά,. παλιὸ, vieux. Etc. 
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Remarque 1. Les adjectifs anciens en -20ç, -ρὰ, -pov (μικρός, μικρά, 
μικρόν) font aujourd’hui leur féminin en -on. 

Ex. : μικρός, μιχρή, μικρό, petit. 

μαῦρος, μαύρη, μαῦρο, noir (ὃ 147). 

Remarque 11. Par influence savante βέῤδαιος, « sûr, certain », fait au 

féminin BeGaia, avec changement d’accent. 

$ 2. — Adijectifs en -ος, -ἡ, Ὁ. 

Type : μαῦρος, μαύρη, μαῦρο, riir. 

147. Caractéristique. — Gette catégorie comprend tous les 
adjectifs dont la désinence masculine 

d'une voyelle. 

n’est pas précédée 

Elle ne diffère de la précédente que par le nominatif féminin 

qui est en -n (type ἀδελφή, ὃ 120), au lieu d’être én -x. 
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SINGULIER 

1 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Nom. μαῦρος μαύρη À μαῦρο 

Voc. μαῦρξε μαύρη μαῦρο 

ACC μαῦρο + μαύρη μαῦρο 

GÉN. μαάύρου μαύρης μαύρου. 

PLURIEL 

Nom. μαῦροι μαῦρες μαῦρα 

Voc. μαῦροι μαῦρες μαῦρα 

ACC. μαύρους μαῦρες μαῦρα 

GÉN. μαύρων μαύρων ψαύρων. 

Sur μαῦρος, on décline: 

ἄσπρος; ἢ; ©; blanc. GoKNUOS, ἢ, 0, Mauvais, laid. 

χαλός, ἡ, ὁ, bon. χαχός; ἡ, ὁ, méchant. 

διπλός, ἡ, ὁ, double. χρυσός, ἡ, ὁ; d'or. 

μεγάλος, ἡ, o, grand. χαθὰρός, ἡ, ὁ, pur: 

ἀθάνατος, ἡ, ©, immortel. σφιχτός, ἡ, ὁ, SEFTÉ. 

χαρούμενος, ἡ, ο, joyeux. ἁπλός, ἡ, ὁ, Simple. Etc. 

Remarque I. Les adjectifs composés et autres qui n’avaient pas de fémi- 

nin distinct en grec classique (ἀθάνατος, ἀθάνατος, ἀθάνατον --- ἥσυχος, 
ἥσυχος, ἥσυχον), en ont pris un.en grec moderne. 

Ex. : ἀθάνατος, ἀθάνατη, ἀθάνατο, immortel. 

ἥσυχος, ἥσυχη, ἥσυχο, tranquille. 

Remarque II. Les adjectifs contractes en -oùs (χρυσοῦς, χρυσῆ, χρυσοῦν) 

sont devenus de simples adjectifs en -6ç. 

Ex. : χρυσός, χρυσή, χρυσό. 

5ΕΟΤΙΟΝ ΤΙ 

ADJECTIFS ΕΝ -0S. 

δ 107. — Type : βαθύς, βαθεά, βαθύ, profond. 

148. Caractéristique. — Le masculin se décline phonétique- 
ment, au singulier sur χλέφτης (ὃ 108); au pluriel, sur ἔμπορος 

($ 111), avec la désinence «τοῦ. 
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Le féminin se décline comme celui de πλούσιος (δ 146). 

Le neutre se décline phonétiquement comme χρεόδάτι (δ 128). 

Les adjectifs de cette catégorie sont partout oxytons. 

SINGULIER 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Nom. βαθύς βαθιά βαθύ 

Voc. βαθύ βαθιά βαθύ 

Ασα. βαθύ βαθιά βαθύ 

GÉN. βαθιοῦ βαθιᾶς βαθιοῦ. 

PLURIEL 

Nom. βαθιοί βαθιές βαθιά, 

Voc. βαθιοίΐ βαθιές . βαθιά 

ἌΣ, Balrouc 7 βαθιές βαθιά 

GÉN. βαθιῶν βαθιῶν. .βαθιῶν. 

Sur βαθύς, on décline: | 

παχύς, παχιά, παχύ, QTAS. 

πλατύς, πλατιά, πλατύ, large, étendu. 

φαρδύς, φαρδιά, φαρδύ; large. 

μαχρύς, μαχριά, μαχρύ, long. 

βαρύς, βαριά, βαρύ, lourd. 

τραχύς, τραχιά, τραχύ, rude. Etc. 

Remarque 1. On écrit aussi βαθειά, βαθειοί, etc. Mais l'orthographe 

par τ simple est plus exacte historiquement, car le son y de ces formes 

paraît bien reposer sur le grec du moyen âge βαθέα (cf. ὃ 61), et non sur 
le grec ancien βαθεῖα. 

Remarque II. Par influence savante, le nominatif-aceusatif masculin 

pluriel se décline fréquemment à la manière ancienne : βαθεῖς. 

Remarque III. Le grec ancien γλυχύς, γλυχεῖα, γλυχύ, « doux », est 

devenu 

γλυχός, γλυχιά, γλυχό, 

| probablement sous l'influence de son contraire πικρός, « amer ». Il a en- 
| trainé à son tour des adjectifs en «w6c comme : 

. χαχός, χαχιᾶά (à CÔtÉ de χαχή), χαχό. « méchant ». 



θά ADJECTIFS ὃς 149-150 

Comparer les adjectifs-substantifs 

ἀγαπητιχός, amant, ἀγαπητικιά, amante: 

Κρητιχός, Crétois; Κρητιχιὰ, Crétoise. 

$ 2. --- Πολύς, πολλή, πολύ, nombreux. 

149. L’adjectif πολύς, irrégulier en grec ancien, l’est 

resté en grec moderne. 
Cette irrégularité ne porte d’ailleurs que sur les nominatifs, 

vocatifs et accusatifs du masculin et du neutre. Le reste du 
paradigme se décline sur μαῦρος. 

SINGULIER 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Nom. πολύς πολλή πολύ 

Voc. πολύ πολλὴ \ πολὺ 

Ασα. πολύφ) πολλή πολύ 
GÉN. πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ. 

PLURIEL 

Nom. πολλοί πολλές πολλά 

Voc. πολλοί πολλές πολλά 

Ασα. πολλούς πολλές πολλά 

GÉN. πολλῶν πολλῶν πολλῶν. 

Remarque. Le ν de l’accusatif singulier se conserve devant les momen- 

tanées et les voyelles: πολὺν χαιρό, « longtemps », πολὺν τόπο, « beau- 

coup de place », etc. 

SECTION III 

ADJECTIFS EN -ns. 

Type: ζηλεάρης, ξηλειάρα, Φηλεάρεκο, jaloux. 

150. Caractéristique. — Le masculin de ce type se décline 

sur χασάπης (δ 110), le féminin sur γυναῖχα ($ 117), le neutre (en 

-£40) sur ξύλο (δ 129). 
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SINGULIER 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Nom. ζηλιάρης εὖ ζηλιάρα ζηλιάριχο 

Voc. ᾿ζηλιάρη ζηλιάρ ζηλιάριχο 

ACC. ζηλιάρη ζηλιάρα ζηλ'άριχδ 

GÉN. ζηλιάρη ζηλιάρας ζηλιάριχου. 

PLURIEL 

Nom. ζηλιάρηδες ζηλιάρες ζηλιάριχα 

Voc. ζηλιάρηδες ζηλιάρες ζηλιάριχα 

ACC. ζηλιάρηδες ζηλιάρες ζηλιάριχα | 

GÉN. ζηλιάρηδων ζηλιάρων ζηλιάριχων.- 

Sur ζηλιάρης, on décline : 

γρινιάρης, γρινιάρα, γὙρινιάρικο, LrTOgNnOn. ' 

παραπονιάρης, παραπονιάρα, παραπονιάριχο, splaintif. 

τεμπέλης; τεμπέλα, τεμπέλιχο, Daresseux. , 

μαυροφρύδης, μαυροφρύδα, μαυροφρύδιχο, qui a les sourcils noirs. Etc. 

Remarque. δα καρίτης. « défunt, feu », fait au féminin μαχαρίτισσα: 
ὁ “μακαρίτης «le défunt », ἣ μαχαρίτισσα, «la défunte ». Le neutre 
(μαχαρίτικο) est plus rarement employé. 

SECTIGN:.IV 

ADJECTIFS DÉCLINÉS A LA MANIÈRE ANCIENNE 

Type : εὐγενής, εὐγενής, εὐγενές, poli. 

151. Caractéristique. — Ancien adjectif contracte, d’où l’accent 

irconflexe à certains cas ($ 49,39). Féminin pareil au masculin. 

SINGULIER 

MASCULIN et FÉMININ NEUTRE 

NOM. εὐγενής εὐγενές 

Voc. εὐγενές εὐγενές 

ACC. εὐγενῆ εὐγενές 

GÉN. εὐγενοῦς εὐγενοῦς. $ Ÿ 
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PLURIEL. 

Nom. εὐγενεῖς εὐγενῆ 

Voc. ἡ ebYeverc a εὐγενῆ 

ACC. - εὐγενεῖς τιν, εὐγενῇὴ 

GÉN. ᾿εὐγενῶν εὐγενῶν. 

Sur εὐγενής, on décline : 

εὐσεόδῆς, pieux. αὐθάδης, impertinent. 

ἀσθενής, malade. πλήρης, complet. 
εἰλικρινής, Sincère. ευδής, mensonger. Etc. < 

SECTION V 

REMARQUES SUR L'ADJECTIF 

$ 1er. —_ Place de l'adjectif. 

152. La place qu’occupe l'adjectif par rapport au substantif 
est très variable. On peut dire, avec des nuances : 

10 Sans article, 

χαλὸ χρασί, de bon vin. 
χρασὶ χαλό, — 

20 Avec l’article, 

τὸ χαλὸ χρασί, le bon vin. 
τὸ χαχὸ, τὸ Ἀρασῖ, = 

τὸ χρασὶ τὸ χαλὸ, — 

8 2. — Adjectifs pris adverbialement. 

153. Le grec forme un grand nombre d’adverbes au moyen 
d’adjectifs mis au pluriel neutre. 

Ex. : χαλός, bon; χαλά, bien. 

φοβερός, terrible ; φοόερά, terriblement. 

λαμπρὸς, magnifique ; λαμπρά, magnifiquement. 

ἄξιος, digne ; ἄξια, dignement. 

βέῤαιος, certain ; βέδαια, certainement. 

ζηλιάρης, jaloux ; ζηλιάριχα, ialousement. Kite. 
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Pour le comparatif et le superlatif de cés adverbes, voir 

$ 164. 

454. Un certain nombre d’adjectifs, mis au singulier neutre, 

ont aussi le sens adverbial. 

Ex. : λίγος, peu ; λίγο (ou λιγάκι), un peu. 

μόνος, seul ; μόνο, seulement. É 

πολύς, nombreux ; πολύ, beaucoup. 

τόσος, aussi grand ; tés, tellement. 

$ 3. — Substantifs -adjectifs. 

| 155. Aux adjectifs français qui indiquent le pays d’une 
_ personne correspondent des substantifs grecs : 

Les soldats grecs, οἱ “ὔλληνες στρατιῶτες. 

Les marins français οἱ l'&Xho1 ναῦτες. 
» 

Un marchand italien, ἕνας ᾿Ιταλὸς ἔμπορος. 

fl est impossible, en pareil cas, d'employer ᾿λληνιχός, 

Γαλλιχός, Ιταλιχός. 

Remarque. On peut noter en passant que les adjectifs qui indiquent 

le pays, Ἑλληνικός, ἡ, 6, Γαλλικός, ἡ, 6, etc., s’écrivent ordinairement 

avec une majuscule, à la différence du français. 

SECTION VI 

DEGRÉS DE SIGNIFICATION 

156. En grec, comme en franç®#s, les adjectifs ont trois de- 

grés de signification : le positif, le comparatif, le superlatif. 

δ 107, — Comparatif. 

157. Pour former le comparauf d’un adjectif quelconque, il 
suffit de le faire précéder de neo. Cette forme ne vient pas 

e l'italien piu, mais n’est autre que l’ancien adverbe πλέον, 
. Elle correspond au français plus. 
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Ex. : Plus grand, plus grande, πιὸ μεγάλος, πιὸ μεγάλη, πιὸ 

μεγάλο. 

Plus riche, πιὸ πλούσιος; πιὸ πλούσια, πιὸ πλούσιο. 

Plus lourd, plus lourde, πιὸ βαρύς, πιὸ βαριά, mio βαρύ. 

Plus petit, plus petite, πιὸ μικρός, πιὸ μικρή, mio μικρό 
Ù 

158. Un grand nombre d’adjectifs cependant possèdent. 
à côté du comparatif précédent, un deuxième Sn cn 

-TEenQ<e. 

Ex. : μικρὸς, petit ; comp. πιὸ- μικρὸς ou νυχρὸ 

φτωχός, paUVre ; COMP. πιὸ φτωχὸς OÙ φτωχέτερός. 

βαθύς, profond ; comp. πιὸ βαθὺς ou βαθύτερες. 

βαρύς, lourd ; comp. πιὸ βαρὺς οὐ βαρύτερος. 

Remarque. On sait qu’en grec ancien le comparatif se formait en 

πώτερος, lorsque la désinence -ος du positif était précédée d’une syllabe 

brève, et en -ότερος quand elle était précédée d’une syllabe longue, 

c’est-à-dire d’une syllabe dont la voyelle était soit longue, soit brève 

suivie de deux consonnes. En conséquence, on orthographie encore 

aujourd’hui : , 

εὔχολος, facile ; comp. εὐχολώτερος. 

à φρόνιμος, Sage ; comp. pooymwrtesos. Etc. 
mais 

Yade, clevé ; comp. Ψψηλότεοος. 

φτωχός, pauvre ; comp. φτωχότ €206. 

λεπτός, fin, délicat ; comp. λεπτότερος. Etc. 

159. On voit que ces comparatifs se terminent en -ότερος 
ou -ὠπτερῶς, lorsque le positif est en τος, et en -ὅτερος 

lorsque le positif est en-5<. Par exception pourtant, quelques 

ὙΠΙΡΟΙ ΠΡ en -ος font, eux aussi, leur comparatif en τύτερος, 

qu’on écrit fréquemment -ἥτερος. ᾿ 

Ex. : χαλός, bon ; comp." πιὸ χαλὸς ou χαλύτερος. 

δε οὶ 06, grand : COMp. πιὸ μεγάλὸς OU μεγαλύτερος: 

Remarque. Koyros fait ordinairement χοντότερος, mais on dira χοντύ- 

τερος dans le sens de « plus court chemin », χοντύτερος δρόμος; ad, 

χοντύτερα. plus près. 

160. Ces différentes formes en -τερος se déclinent sur μαῦρος 

et font, par conséquent : à 



$$ 161-163 DEGRÉS DE SIGNIFICATION si 

μικρότερος, μιχρότερη, μιχρότερο. 

βαθύτερος, βαθύτερῃ, ot o. ) 

χαλύτερος, χαλύτερη, χαλύτερο. Etc. 

Remarque. Πολύ ς. «beaucoup, nombreux», fait au comparatif 

πιὸ πολύς OU περισσότερος. 

Κακός-. «méchant », fait au comparatif: πιὸ χακός, χαχώτερος ou 

χειρότερος. 

$ 2. — Superlatif. 

464. Π y ἃ deux sortes de superlatifs : 

Le superlatif relatif; ex. le plus grand. 
_Le superlatif absolu ; ex. très grand. 

Ces deux superlatifs se forment, en grec, de la même ma- 
nière qu’en français. 

162. Pour le premier, on se sert du comparatif précédé de 
l'article. 

Ex. : Le plus grand, la plus grande, à mu μεγάλος, ἡ πιὸ μεγάλη, 

τὸ πιὸ μεγάλο; OU, ὁ μεγαλύτερος, ἡ. μεγαλύτερη, τὸ μεγα- 

λύτερο. 

Pour le second, on se sert du positif précédé de l’ad- 

verbe πολύ. 

Ex. : Très grand, très grande, πολὺ-μεγάλος, πολὺ μεγάλη, πολὺ 

μεγάλο. : 

463. On peut insister sur l’idée de superlatif : 
19 En répétant πολύ: 

Ex. : Tu es extrêmement méchant, εἶ 
LA 
U σαι. πολὺ πολὺ χαχός. 

20 En joignant πάρα à πολύ. Dans les expressions de ce 
genre, πάρα. s’unit à πολύ, de façon à former un mot de 

quatre syllabes ayant son accent principal sur l’initiale. 

Ex. : C’est extrêmement lourd, ou c’est trop lourd ; εἶναι πάρα 
mr dy τ 

͵ ποὺ αρυ, 
ἐκ οἱ 

1Πάρα se joint ainsi à toutes les formes de l'adjectif πολύς. 
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Ex. : ΠΠάρα πολὺς κόσμος; énormément de monde. 
λλὴ ζέστη, 11 fait une chaleur excessive. 

εἴδαμε χαράῤια πάρα πολλά, nous avons vu des bateaux 

en très grand nombre. 

Kävet πάρα ro) 

39 En formant des adjectifs ou des adverbes composés, au 
moyen de xara- ou de ὃλο-. 

Ex.: Des yeux extrémement noirs, χατάμαυρα μάτια. 

Un poisson tout vivant, ὁλοζώντανο ψάρι. 
Tout à la cime, χατάχορφα. 

On dit d’une manière analogue : θεότρελλος, «absolument 
fou »; θεόχουφος, « absolument sourd »; πεντάμορφη, « très 

belle ». ‘Ace | 

49 En répétant l'adjectif ou l’adverbe au positif : 

Ex. : ζεστὰ ζεστὰ χουλλούρια, gimblettes toutes Dre 
πρωὶ πρωΐ, de erand matin. 

βράδυ βράδυ; ‘tout au soir. 

σιγὰ σιγά, OÙ ἀγάλια γάλια, tout doucement. 

Remarque. On n’emploie aujourd’hui le superlatif en -τατὸς que dans 

des expressions stéréotypées comme φίλτατε, « très cher », ἀληθέστατο 

« c’est parfaitement vrai ». « 

$3.— Comparatif et superlatif 

des adjectifs pris adverbialement. 

164. Les adverbes tirés d’adjectifs forment leurs degrés de 
comparaison sur le modèle de ceux des adjectifs eux-mêmes. 

Ex. : χαλά, bien (adj. καλός) ; πιὸ χαλά ou καλύτερα, mieux 

(adj. πιὸ χαλός ou χαλύτερος) ; τὸ πιὸ χαλὸ OÙ τὸ «χαλύ- 

τερο, le mieux (adj. à πιὸ καλός ou ὁ χαλύτερος) ; πολὺ 2 

χαλά, très bien (86]. πολὺ χαλός). 

$ 4. — Que, après les comparatifs. 

165. Après un comparatif, le que français se traduit, en 
grec, soit par le génitif, dans des expressions comme: Εἰἶναι 



LS ÈS 

Le 

$$ 166-165 DEGRÉS DE SIGNIFICATION 101 

μεγαλύτερός μου, « ἢ est plus grand que moi», soit par la pré- 

position ἀπὸ suivie de l’accusatif : 

Ex. : Je suis plus petit que Pierre, εἶμαι πιὸ puxpès ou 
. μικρότερος ἀπ᾿ τὸν Πέτρο. 

166. Les exemples suivants feront comprendre lemploi de 
quelques autres tournures, qui correspondent encore, en grec, 
au que français après un comparatif. 

ns hui, il ἃ mangé plus qu’hier, σήμερα, ἔφαγε περισ- 
ὄτερο ἀπὸ χτέέ. 

Il est plus riche que je ne suis, moi, εἶναι πιὸ πλούσιος ἀπ᾽ 
ΟΝ “ τ , 

ὅ τι (Ou παρ᾽ © τι) εἶμαι γώ. 

Plutôt la mort que l’esclavage, χαλύτερα θάνατος, παρὰ 
cxhaëuz, (litt. mieux (est) la mort que (n’est) l'esclavage). 

Ï vaut mieux que j'y aille que d’écrire, χαλύτερα vx πάω 
(subj.) παρὰ νὰ γράψω (sub;.). 

δ Ὁ. --- De, après un superlatif relatif. 
ν᾿ 

167. Après un superlatif relatif. le de français se traduit 
par ἀπὼ suivi de l’accusatif. 

Ex.: Le plus riche de tous, ὁ πλουσιώτερος ἀπ᾿ ὅλους. 
L’aîné des frères, ὁ μεγαλύτερος ἀπ᾿ "Ὁ Char 

$ 6. — Grand comme.…., aussi grand que... 

168. Des expressions telles que grand comme..., riche comme, 
aussi grand que, aussi riche que.., se rendent en grec : 

49 Devant un nom qui n’est pas précédé de l’article, par 
οἂν suivi du cas de l'adjectif. 

Ex. : Il est riche comme un roi, εἶναι πλούσιος (nom.) τὰ 

βασιλιάς (nom.). | 

On le croyait riche comme un roi, τὸν εἶχαν πλούσιο 
(acc.) où βασιλιά (acc.). 

+ 
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20 Devant un nom précédé de l’article ou ur pronom, par 

cv et l’accusatif. 

Ex. : Ilest grand comme mon frère, εἶναι ψηλὸς σὰν τὸν 

ἀδελφό μου. 

Il est grand comme moi, εἶναι ψηλὸς σὰν ἐμένα. 

Remarque 1. Avec les pronoms on emploie également Gàv καὶ et 

l’accusatif. 

Ex. : Il est grand comme moi, εἶναι Ψνλὸς σὰν καὶ μένα. 

Remarque ἢ]. Plus. plus se rend par ὅδο... +660 περιθόότερο : 

Ex, : Plus je la vois, plus je l'aime, ὅσο τὴ βλέπω, τόσο περισσότερο τὴν 
ἀγαπῶ. 

. 

$ 7. — Moins grand que... moins riche que... 

169. Moins grand que, moins riche que, se traduisent 

par pas aussi grand que, pas aussi riche que. ou par 

plus petit que.., plus pauvre que... 

Ex. : Il est moins grand que moi, δὲν εἶναι μεγάλος σὰν χαὶ 

μένα Ou εἶναι μικρότερος ἀπὸ μένα. 
΄ 

De même : 

Le moins grand de tous, ὃ μιχρότερος ἀπ᾽ ὅλους. 
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CHAPITRE IV 

NOMS DE NOMBRE 

$1er.- Tableau des nombres. 
/ 

170. 
Notation Noms de nombre 

Noms de nombré cardinaux. grecque?. ordinaux. 
- 1 ken LA Ἶ 4 ED Eva œ πρῶτος 

2 , , 

2 “δύο 8 δεύτερος 

3 τρία Y' τρίτος 
PRE ME Σ' AS τέσσερα τέταρτος 

! 

D, πέντε € πέρμι(π)τος 

6 “ἕξι G" ἔχτος 
5 ! € 

Ἵ “ἐπτά 4 ἕβδομος 

8- ὀχτώ ἢ ὄγδαος VALU PAPAS 

. * 

Θ᾽ ἐγνέα θ΄ ἔνγατος 

10 δέχα ι δέχατος se du vs 

41 ἕἔἕνδεχα ια΄ ἑνδέχατος 

12 «δώδεχα ιβ΄ δωδέχατος 

13 "δεχατρία ιγ΄ δέχατος τρίτος 
ἌΝ / ! ΝΖ , 

14 "δεχατέσσερα ιὸ δέχατος τέταρτος 
͵ ΄ f 

15 δεχαπέντε te δέχατος πέρμ(π)τος 
16. δεχαέξι (ς΄ δέχοατος ἕχτος 

17 δεχαεπτά τς δέχατος ἕβδομος 

48 δεχαοχτώ ιη΄ δέχατος ὄγδοος 
19 δεχαεννέα ι0΄ δέχατος ἔννατος 

ν L » ! 

20. εἴκοσι χ εἰχοστός 

1. Les nombres cardinaux marqués d’un astérisque sont ceux qui se ἀδο!ποη 1" 
On les met toujours au neutre, quand on énumère la suite des noms de nombre. 

% Dans la numération écrite, on se sert d'ordinaire des chiffres arabes ; cepen- 
dant on rencontre quelquefois, dans les éditions, la notation par lettres, surtout 
pour les préfaces ou la numérotation des chapitres. On voit que l'alphabet em- 
ployé dans ce cas contient plusieurs lettres qui ont disparu de l’alphabet ordi- 
naire : α΄ (digamma où wau) = 6; L' (koppa) — 90; 70΄ (sampi) — 900. 
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" + LA ᾽ " - 

DA εἴχοσι “ἕνα χα εἰχοστὸς πρῶτος 

ν Ν 
Ω . » 

922 ‘etxoot δύο χβ εἰχοστὸς δεύτερος 

΄ 
ΞΡ, 

1 

30 τριάντα À τριᾶχοστος 
Ld 

! 

40 σαράντα νυ. τεσσαραχοστός ! 

1 
! f 

50 : πενήντα ν πεντηχοστὸς 
-“;, 

Χο 22 f 

60. ἑξῆντα E ἑξηχοστός 

70 εβδομήντ Ἷ βδδι El 
ἐβδομιήντα o EPdounxcoTIs 

3 1 
μ DES f 

80: ὀγδόντα T ὀγδοηχοστος 
, , 

’ 5 1 

90 ἐνενήντα 7 ἐνενηχοστὸς 
᾿ ͵ Ἢ ἢ 

100 ἐἑχατό p ἔχ ὃς χ 

AOL ἐχατὸ ᾿ἕνα α΄ ἑχατοστὸς πρῶτο θ ρῶτος 

102 ἑχατὸ δύο οβ ἑχατοστὸς δεύτερος 

120 ἐἑχατὸ εἴχοσι px ἑχατοστὸς εἰχοστός 

121 ἑχατὸ εἴχλοσι “ἕνα ρχὰαὰ ἕκχατοστὸς εἰχοστὸς 

πρῶτος 

200 "Σιαχέσια (8 88, Rem.) σ΄ διαχοσιοστός 

300 “τράχόσια x’ τριαλοσιοστός 

400. "τετραχόσια υ΄ τετραχοσιοστὸς 

500 "πενταχόσια Φ᾽ πενταχοσιοστὸς | 4 

600 "ἑξαχόσια χ᾽ ἑξαχοσιοστός 

700 "ἑπταχόσια ν΄ ἑπταχοσιοστὸς 

800 "ὀχταχέσια ὯΝ ἐχπαχοσιοστὸς 

900 "ἐννιαχέσια PD' ἐγνιαχοσιοστὸς 

1000 "χίλια (α χιλιοστός 

2000 δυὸ "χιλιάδες .B δισχιλιοστὸς 

3000 "τρεῖς "χιλιάδες ὯΝ τρισχικιοστός 

10000 δέχα "χιλιάδες δ μυριοστός. Etc. 

100000 ἐἑκχατὸ "χιλιάδες 

200000 "διαχόσιες χιλιάδες 

4 000000 “ἕνα ᾿ἑχατομιμιύριο 

1000 000 000 "ἕνα δισεχατομιμύριο 

s AE l y À 2 

Remarque 1. Les formes qui viennent d’être données sont celles qu'on. 

emploie ordinairement, quand on énumère la suite des nombres. Cer- 

taines d’entre elles témoignent d’une influence savante. Quand ces 
LI 

4. La forme abrégée σαραχοστὸς existe au féminin, dans le substantif oapa- 

X09TT, « CATÊME ». 
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noms de nombre sont joints à un substantif, ou dans une prononciation 

familière, on entend aussi ; 

2. duo — δύο ($ 45, Rem. H). 

7. pra — ἑπτὰ ($ 77, Re:n. I). 

8. ὀχτώ — ὀχτώ (ὃ 77, Rem. I). 

9. ἐννια ΞΞ ἐννέα (ὃ 61). 

16. δεχαξι -- δεχαέξι (ὃ 55). 

18. δεκοχτώ -- δεχαοχτώ (ὃ 55, Rem. III) 

Les ordinaux sont d’un usage moins courant que les cardinaux. De 
là par exemple ἐνδέχατος, « onzième », en regard de ἕντεχα, « Onze »: 

ce dernier plus courant que ἔνδεχα (ὃ 79). 

Remarque 11. En grec vulgaire, δεύτερος, « deuxième », se décline sur 

μαῦρος (ὃ 147) et fait par conséquent δεύτερη au féminin, mais la forme 

ancienne δευτέρα s’est conservée dans le sens de « lundi » A Athènes, 
euréos remplace δεύτερη par influence savante. 

Remarque III. Les expressions françaises trente-six, mille et un, qui ser- 

vent à marquer des nombres indéterminés, se traduisent en grec par 

ἑξῆντα ϑυό (mot à mot soixante-deux), yilra δυό (mot à mot mille 

deux). : 

Ex. : Il ἃ trente-six vêtements, ἔχει ἐξήντα δυὸ φορέματα. 
11 m’a dit mille et une choses, μοὺ εἰπε χίλια δυὸ πρά(γ)ματα. 

$ 2. — Déclinaison des noms de nombre. 

471. Les noms de nombre ordinaux sont pour la plupart 
invariables. Ceux qui se déclinent donnent lieu aux remar- 
ques suivantes : 

19 “νας. ᾿λέα. ἕνα. «un», a été décliné, $ 95, cf. ὃ 45, 
Rem. due 

Remarque. « Un à.un », ἕνας ἕνας; « deux à deux », δύο δύο, etc. 

20 Τρεῖς. Thés, «trois » 

MASCULIN ET FÉMININ NEUTRE 

Non. τρεῖς τοία 

Acc. : τρεῖς τρία 

GÉN. τριῶν τριῶν 
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30 Τέσσερεις. τέσσερα. « quatre ». 

MASCULIN ET FÉMININ NEUTRE 

Nom. τ  TÉOOEPELS τέσσερα 

ACC. τέσσερεις τέσσερα 

GÉN. τεσσάρων τεσσάρων. 

40 Δεαχκόσεον.ς δειαχώσεες. δεακόσεα-. « deux cents », 

se décline sur πλούσιος ($ 146). 

Il en est de même de tous les noms de centaines jusqu’à 

« mille » inclusivement. 

59 Xecddes est un véritable substantif féminin et pos- 
sède par conséquent un génitif χιλιάδων. 

C0 ‘Exatoppmôüpoco se décline sur ξύλο (ὃ 129). 

172. Les noms de nombre n’ont jamais de complément 
déterminatif, comme c’est le cas en français dans deux mil- 
lers d'hommes, un million de soldats. 

On dit en grec : 
, 

δυὸ χιλιάδες ἄνθρωποι, 
PURE ; τ 
ἔγα ἐχατουμιύριο στρατιῶτες, 

en faisant du substantif une apposition au nom de nombre 

(cf. ὃ 597). 

$ 3. — Observations complémentaires sur les 

noms de nombre. 
/ 

LES QUATRE OPÉRATIONS 

173. 2 et 2 font 4, δύο καὶ δύο (χάνουν) τέσσερα. 

4 Ôté de 5 reste 1, τέσσερα ἀπὸ πέντε, ἕνα. 

7 moins 5 égale 2, ἑπτὰ πλὴν πέντε, ἴσον δύο (saw.). 

7 fois 8, 56, ἑπτὰ οἱ Eur. (ou: ἑπτὰ ἐπὶ ὀχτώ,. sav.) 

πενήντα ἕξι. | 

9 divisé par 3— 3, τὸ τρία στὸ ἐννιὰ (ἐννέα διὰ τρία, sav), τρία. 
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FRACTIONS 

474. La moitié, τὸ μισό. Le tiers, τὸ τρίτο. Le quart, τὸ τέταρτο. 

Le cinquième, τὸ πέμ(π)το. Etc. 

Demi, 6, se traduit par μισός, μισή, μισό. et, avec un nom de 

nombre, par ἥμισυ après consonne, par uuov après voyelle. 

Ex. : Une demi-heure, μισὴ ὥρα. 

Une drachme et demie, μιάμισυ (δραχμὴ). 

Deux drachmes et demie, δυόμισυ (δραχμές). 

Remarque. On n’emploie donc ἥμισυ qu'après τοεῖς et réacepets. 

NOMBRES MULTIPLICATIFS 

475. « Simple », « double », «triple », «quadruple », «quin- ? 

tuple » se traduisent par ἁπλός, -διπλός, τριπλός, τετραπλός, 

πενταπλός. 

HEURES 

176. On compte les heures à peu près comme en français, 
mais, dans l’usage athénien, la forme στὰς (εἰς τὰς) tend à 

supplanter ici le grec vulgaire στὶς. 

Ex. : (A) une heure, (στὴ) μία. 

(A) deux heures, (στὰς) δύο. 

(A) deux heures cinq, (στὰς) δύο καὶ πέντε. 

(A) deux heures un quart, (στὰς) δύο καὶ τέταρτο. 

(A) deux heures et demie, (στὰς) δυόμισυ. 

(A) trois heures moins un quart, (στὰς) τρεῖς παρὰ τέταρτο. 

(A) trois heures moins cinq, (στὰς) τρεῖς παρὰ πέντε. 

« Midi » se dit δώδεχα ou μεσημέρι, « ἃ midi », στὰς δώδεχα 

OU τὸ μεσημέρι. 

ἃ Minuit » se dit δώδεχα où μεσάνυχτα; -« à minuit », 

στὰς δώδεχα OU (σ)τὰ μεσάνυχτα. 
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JOURS 

177. Les nombres ordinaux servent à nommer certains jours 

de la semaine. 

Ex. : Lundi, δευτέρα. Mardi, τρίτη. Mercredi, τετάρτη. Jeudi, 

TÉUTTN. 

« Vendredi », « samedi », « dimanche » se disent παρα- 
σχευή, σάθόατο (OU σαδόάτο), χυριαχή. 

A l’exception de σάῤδατο, qui est du neutre, tous les noms 
de jours sont du féminin. 

Ex. : Il est venu mercredi, ἦρθε τὴν τετάρτη (acc.). (Voir ὃ 614.) 

MOIS ET ANNÉE;> 

178. Le premier, le quinze du mois, πρώτη, δεχαπέντε τοῦ 
μηνός. 

Au vingt-trois avri, στὰς εἴχοσι τρεῖς τοῦ RS (Voir $ 

614, Rem). 
Quel jour sommes-nous aujourd’hui ἢ — Mardi. — Quel 

quantième ἢ — Le vingt-cinq. Τί ἔχομε σήμερα; — Τρίτη. — 

[ces τοῦ unv5c ; — Εἴκοσι πέντε. 

D’aujourd’hui en huit, σήμερα ὀχτώ. 

D’aujourd’hui en quinze, σήμερα dexamévre. 

En 1917, στὰ χίλια ἐννιαχόσια δεχαεπτά: 

DISTRIBUTION 

179. L’idée de distribution s’exprime en grec de différentes 
manières. 

Ex.: Ils avaient douze drachmes chacun, εἶχαν δώδεχα δραχ- 

μὲς ὃ χαθένας. 

Il a donné un morcéau de pain à chacun, ἔδωσε ἕνα χομ- 
᾿ μάτι dou στὸν χαθένα, ο΄ τοὺς ἔδωσε ἀπὸ ἕνα χομμάτι ψωμί. 

Is allaient deux à deux, πήγαιναν 3ύο δύο. 
4 Il les ἃ sortis un à un, τοὺς £6yahe ἕναν ἕνα. 

INTÉRÊT 

180. « Cinq pour cent » se dit πέντε τοῖς ἑχατό. 



CHAPITRE V 

PRONOMS — ADJECTIFS PRONOMINAUX 

SECTION. I 

PRONOMS PERSONNELS 

$ 1er, — Pronom personnel sujet. 

181. D’ordinaire on n’exprime pas le pronom personnel 

sujet. Ainsi : 

J'ai se dit en grec ἔχω. 

Tu as — ἔχεις 

Il (elle) a - ἔχει 

Nous avon = ἔχομι:. 

Vous avez — ἔχετε. 

Il (elles) ont — ἔχουν. 

182. Quand le pronom personnel est exprimé, c’est qu’on 

veut insister sur l’idée du sujet. Ainsi . 
& 

ἐγὼ ἔχω se traduira : mot, j'ai, ou c’est moi qui ai. 
ἐσὺ Eye , —— . - doi, tu as, ou c’est toi qui as. 
αὐτὸς ἔχει - lur, 11 ἃ, ou c’est lui qui a. 
αὐτὴ ἔχει — elle, elle ἃ, ou c’est elle qui ἃ. 
ἐμεῖς ἔχομε . — nous, nous avons, Ou c’est nous qui aVONS. 
ἐσεῖς ἔχετε -- Vous, Vous avez, Ou c’est Vous qui avez: 

αὐτοὶ ἔχουν -“-- eux, ils ont, ou ce sont eux qui ont. : 

αὐτὲς ἔχουν -“-- elles, elles ont, ou ce sont elles qui ont. 

183. On voit que les pronoms personnels sujets sont : 

PREMIÈRE PERSONNE DEUXIÈME PERSONNE 

Sing. ἐγώ 

Plur. ἐμεῖς 
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À la troisième personne, les nominatifs αὐτός, αὐτή, plur. 

αὐτοί, αὐτές sont empruntés à un pronom démonstratif qui 

sera décliné plus loin ($ 196). 

Remarque 1.-A côté des formes ἐγώ, ἐμεῖς, ἐσεῖς (et, plus loin, ἐμένα, 

ἐσένα, etc.) on trouve aussi, surtout après une voyelle, les formes γώ, 

σύ, μεῖς, σεῖς (et, plus loin, μένα, σένα, etc.). 

Ex. : Ti λέτε, σεῖς ; vous, que dites-vous ? 

To λέω γώ, moi, je le dis. 

Mais : 

To λὲς ἐσύ, toi, tu le dis. 

Remarque Il « C’est moi », « c’est toi », etc., accompagnés de la 

question « qui est là ? » ou en réponse à cette question, se rendent par 

ἐγὼ εἶμαι, ἐσὺ εἶσαι, etc., en faisant accorder le verbe avec le pronom. 

Ex. : Qui est là ? C’est nous, ποιὸς εἶναι; ἐμεῖς εἴμαστε. 

Qui est là ? C’est vous ? ποιὸς εἶναι; ἐσεῖς εἶστε; 

De même : « Qui a fait éela ? — C’est moi », ποιὸς τὸ ἔχανε; --- ἐγῴ, 

OU ἐγὼ τὸ ἔκανα. 
: ᾽ δ 

Remarque lil. Le français dit « toi et moi, lui et moi ». Le grec dit 

plutôt, mais non obligatoirement : ἐγὼ χ᾿ ἐσύ, ἐγὼ χι αὐτός, en mettant 
la première personne en avant. 

$ 2. — Pronom personnel complément. 

484. On exprime toujours les pronoms personnels, lors 
qu’ils sont compléments. Mais on se trouve alors en présence 

de deux catégories de formes, qu’il importe de ne pete 
fondre. 

Les premières, que nous appellerons formes simples, s’em- 
ploient lorsque l’idée exprimée par le pronom n’est pas l’idée 
principale de la proposition. Ce sont des formes couftes. Les 
secondes, que nous appellerons formes emphatiques, s’em- 
ploient au contraire lorsqu'on veut insister particulièrement 

sur l’idée du pronom. Ce sont des formes longues. 

Ex. : Il m'a salué, μὲ χαιρέτησε (forme simple). 
C'est moi qu'il a salué, ἐμένα yapérnss (forme em- 

phatique). 

du. à. ii. 
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᾿ 

Première et deuxième personnes 

185. Formes siraples 

SINGÜULIER 

PREMIÈRE PERSONNE DEUXIÈME PERSONNE 

' NGCA'UIDE GE 

GÉN. μοῦ σοὺ 

PLURIEL 

A.-G. μᾶς σᾶς. 

Formes emphatiques [ 

SINGULIER 

A.-G. (ἢμένα (ἐσένα 

PLURIEL 

A.-G. (ἐ)μᾶς (ἐ)σᾶς. 

Troisième personne 

186. Formes simples 

SINGULIER 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Acc. ᾿ τὸν τὴν) τὸ 

GÉN. τοῦ ΣΟ ΔΗ͂Σ τοῦ 

PLURIEL 

Acc. τοὺς τὶς τὰ 

GÉN. τοὺς τοὺς τοὺς. 

- Formes emphatiques 

Ces formes sont empruntées au démonstratif 25756 ( εν - 8 196). 

, Remarque I. Les formes simples sont, soit prochtiques (ὃ 47) et, comme 

telles, accentuées dans l’écriture, mais non dans la prononciation, soit 

enclitiques ($ 48) et n’ayant par conséquent aucun accent. 

Se rappeler la particularité πρόσωπο, mais τὸ πρόσωπό μου (ὃ 48, 
Rem.). 
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Remarque 11. On observera : 1° que, dans les paradigmes qui précè- 

dent, le génitif a été partout, sauf au singulier des formes non empha- 

tiques, supplanté par l’accusatif ; 2° qu’au gén. plur. féminin et neutre 

du pronom de la 3° pers. (forme simple), c’est l’accusatif masculin τοὺς 

qui tient la place de τὶς et de τά. 

On dira donc : 

11 m'a dit, μοῦ εἶπε. Il t'a dit, σοῦ εἶπε. Il lui a dit, τοῦ (τῆς) εἶπε. Etc. 

C’est à moi qu'il a dit, ἐμένα εἶπε. C’est à toi qu'il ἃ dit, ἐσένα εἶπε. 

I nous ἃ dit, μᾶς εἶπε. C’est à nous qu'il a dit, ἐμᾶς εἶπε (ou σ᾽ ἐμᾶς 

εἶπε). Il leur a dit, τοὺς εἶπε. Etc. 

J’ai vu les femmes et je leur ai dit, εἶδα τὶς γυναῖχες χαὶ τοὺς (et non 

τὶς) εἶπα. | 
1 αἱ vu les enfants et je leur aidit, εἶδα τὰ παιδιὰ χαὶ τοὺς (et non 

τὰ) εἶπα. 

Remarque III. A la 85 personne, l’accusatif masculin τὸν garde le y 

final, quelle que soit la consonne devant laquelle il se trouve ($ 83, Rem.). 

Iln’en est pas de même du féminin τὴν (ὃ 83). Ces deux formes peuvent 

aussi s’allonger en τονὲ, τηνὲ, principalement à la finale. 

Ex. : πάρ᾽ τόνε, prends-le. 

φέρ᾽ Tnve, apporte-la. 

Τονὲ, τηνὲ devant un verbe sont des proclitiques, mais il arrive que 

dans les vers on trouve l’accentuation τόνε, τήνε, par ex. page 25, 

strophe 3, vers 3, ou encore, du même auteur (Chans., p. 9, v. 16): 

Ka τόνε χαίρετ᾽ ὃ μουφτῆς, χι ὃ χόσμος τόνε τρέμει. 

Et le mufti jouit de lui et le monde le redoute. 

Remarque IV. Les formes simples de la 3° pers., identiques phonéti- 

quement à celles de l’article, ont une origine différente. Elles proviennent 

de αὐτός, αὐτή, αὐτό, par les intermédiaires ἀτός, ἀτή, ἀτό. Le nominatif 

τος, τῇ, τὸ ainsi que le pluriel τὰ s’en sont conservés encore dans des 

expressions comme : 

Νά τος ποὺ ἔρχεται, le voilà qui vient. 

? Ποῦν᾽ τος (— ποὺ εἶναι τος) ; où est-il ὃ 

Ποὖν᾽ τὴ (-Ξ ποῦ εἶναι τὴ) ; où est-elle ἢ 

Νὰ το, le voilà ! (neutre.) 
Νὰ τα, les voilà ! (neutre.) 

En pareil cas, on emploie fréquemment l’accusatif : 

Νά τον, νά την, le voilà, la voilà. 

Νὰ τους, νὰ τες, les voilà. 

Νά με, me voici. 

Νά μας, nous voici. 

Νὰ τὰ was, en voilà du beau | 

ie dd né 

4 Wa 
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Remarque V. Dans certaines régions, à Constantinople par exemple, 

Pacc. sing. remplace le génitif. On y dit non seulement ps εἶπε, σᾶς 

εἶπε, τοὺς εἶπε, etc., mais encore : μὲ εἶπε, σὲ εἶπε, τὸν εἶπε, etc. En 

d’autres termes, l’accusatif des formes pronominales y est seul employé 

dans les fonctions de régime indirect. 

Remarque VI. Après les prépositions ἀπὸ de, γιὰ pour, σὲ dans, à, etc., 

les pronoms personnels ont toujours la forme emphatique, mais ordi- 

nairement sans l’e initial. 

Ex. : ᾿Απὸ μένα, ἀπὸ σένα, ἀπ᾿ αὐτόν, de moi, de toi, de lui 

Γιὰ μᾶς, γιὰ σᾶς, γι᾿ αὐτούς, pOur nous, pour vous, pour eux. 

Σὲ μένα (ou σ᾽ ἐμένα), σὲ σένα (ou σ᾽ ἐσένα), σ᾽ αὐτή, à moi, à 
toi, à elle. 

Remarque VII. « La maison est à moi », se dit en grec : « la maison est 

mienne », τὸ σπίτι εἶναι δικό μου. 

Remarque VII. Le pronom de la troisième personne s'emploie aussi 

dans des expressions elliptiques comme . 

Τὴν ἔπαθα, je suis pris (litt. je l’ai soufferte). 

Τὴ γλύτωσα, je l'ai échappé belle 

Moù τὴν ἔπάιξε, il m’a joué. 

Πῶς τὰ rare; Où πῶς τὰ περνᾶτε ; comment cela va-t-il ? (litt. comment 

les conduisez-vous, ou comment les passez-vous 7) 

Ka τὰ rare! vous allez bien ! 

Remarque IX. Les pronoms personnels peuvent être explétifs dans des 

phrases comme : 

Σοῦ εἶχαν μιὰ περηφάνεια! ils vous avaient un orgueil! 

On dira de même : ποτέ μου, ποτέ σου, ποτέ tou, etC., μιόνος μου, μιόνος 

σου, μόνος του, μόνωι tous, etc. dans le même sens que ποτέ, μόνος, 

μόνοι, etc. 

EX. : Fiñes ποτέ σου τέτοιο πρᾶμα; avez-vous jamais vu pareille chose ? 
*Ho be | μόνος τοῦ OÙ μοναχός του, il est venu seul (ὃ 227, Rem. [1]. 

Remarque X. Pour d’autres emplois des pronoms personnels, voir aux 

pronoms possessifs, $ 192. 

$ 3. — Place des pronoms personnels. 

187. Pronoms emphatiques. Les pronoms emphatiques se 
Dre en grec, comme en française 

Ex.* C’est à moi que tu Le dis ? D ἐμένα τὸ λές ; 
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Qu'est-ce que cela te fait, à toi ? τί σὲ μέλει ἐσένα ; 

À toi, qu'est-ce que cela te fait ? ἐσένα τί σὲ ι 

188. Pronoms simples. 19 Lorsque le verbe est ἃ l’impératif, 
i2 pronom se place après lui et ne prend pas d’accent. 

Ex. : Donne-moi, δῶσε pou. | 

Dis-lui, πές του. 

Laisse-moi, ἄφησέ με. 

Regarde-les, χύτταξέ τους. 

20 Partout ailleurs, le pronom se place avant le verbe et 

garde son accent. 

Ex. : Il m’a donné, où € 

I] lui disait, τοῦ ἔλεγε. 

Π m'a ἘΠῚ LE ἄφησε. 

Je les ai regardés, τοὺς χύτταξα. 

Il nous avait écrit, μᾶς εἶχε γράψει. 

30 Lorsque le verbe est précédé d’une négation (δὲν, μιὴν) 

ou d’une particule comme θὰ, νὰ, ἂς, le pronom se place entre 

cette négation ou cette particule et le verbe. 

Ex. : Il ne m’a pas vu, δὲ(ν) μὲ εἶδε. 

Ne le dis pas, μὴν τὸ πῆς. 

Je t’écrirai, θὰ δοῦ γράψω. 

A dire vrai (ltt. pour vous dire), νὰ σᾶς πῶ. 

Qu'il les prenne, ἂς τὰ πάρῃ- 

Il ne nous avait pas écrit, 2ë(v) μᾶς εἶχε γράψει. 

40 Quand il y a deux pronoms côte à côte, le complément 
indirect se met avant le complément direct. 

Ex. : Donne-la-moi, δός pou τη. 

Je vous le porterai, θὰ σᾶς τὸ φέ ἔρω. 
Ne te l’ai-je pas dit ? δὲ σοῦ τὸ εἶπα (couramment δὲ 

στὄπα): 

δ 4, — Pronom personnel périphrastique. 

489. La langue populaire possède un pronom périphrastique 
de politesse, formé de l'expression invariable τοῦ λόγου et 

du génitif du pronom personnel : 
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τοῦ λόγου σου, OI ; τοῦ λόγου σας, VOUS. 

τοῦ λόγου tou, lui ; τοῦ λόγου τους, ΘΌΧ. 

τοῦ λόγου τῆς, elle ; τοῦ λόγου τους, elles. 

Ce pronom ne se décline pas. On dira donc : 

Comment vas-tu, Pierre ? — Bien, et vous, monsieur ἢ Ti 

χάνεις, [Πέτρο ; — KaÂa, nat τοῦ λόγου σας ; 

Madame est votre femme ? [υναῖχα σοὺ εἶναι τοῦ λόγου τῆς ; 

Cette forme périphrastique ne s'emploie plus à Athènes que 
dans un sens ironique ou un peu péjoratif : 

Τοῦ λόγου του᾿ θέλει νὰ μᾶς κάνῃ τὸ δάσχαλο, monsieur veut 

nous faire le maître d’école. 

Remarque I. Habituellement, ce pronom ne prend pas Particle, quand 

il est construit avec les prépositions γιὰ, ἀπὸ. 

Ex. : Je travaille pour ces messieurs, δουλεύω γιὰ λόγου τους. 

C’est de monsieur que je le sais, ἀπὸ λόγου του τὸ ξέρω. 

Avec les prépositions μὲ, σὲ, il perd l’article ou le conserve. 

Ex. : δ᾽ Αἱ mangé avec monsieur, ἔφαγα μὲ (τοῦ) λόγου του. 

C’est vers vous que je viens, ἤοθα σὲ (ou στοῦ) λόγου σας. 

Remarque Il. Les premières personnes τοῦ λόγου μου, τοῦ λόγου μας, 

sont moins usitées que les autres. Cependant : 

Θὰ τρώῃ ἀπὸ λόγου μας, C’est nous qui le nourrirons (litt. il mangera 
de nous). 

Remarque IH. Les voyageurs en Grèce noteront que dans certaines 

régions, en Crète par exemple, il n’est pas poli de dire (ἐ)σύ, « toi », à 

un paysan ou à un inférieur ; la forme de règle y est τοῦ λόγου σου. 

SECTION II 

PRONOM RÉFLÉCHI 

190. Le pronom réfléchi se compose des déux formes sui- 

vantes : 
ACC. τὸν ἑαυτό 

GÉN. τοῦ ἑαυτοῦ. 

auxquelles on joint le génitif des pronoms personnels. La dé; 

clinaison est donc celle-ci : 
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SUNGULIER PLURIEL 

1Te PERSONNE 

ACC. τὸν ἑαυτό Lou τὸν ἑαυτό μας 

GÉN. τοῦ ἑαυτοῦ pou τοῦ ἑαυτοῦ μας. 

2: PERSONNE 

ACC. τὸν ἑαυτό σου τὸν ἑαυτό σας 

GÉN. τοῦ ἑαυτοῦ σου τοῦ ἑαυτοῦ σας. 

Acc. τὸν ἑαυτό tou (της) τὸν ἑαυτό τοὺς 

GÉN. τοῦ ἑαυτοῦ tou (της) τοῦ ἑαυτοῦ τους. 

Ex. : Il parle toujours de lui-même, μιλάει πάντοτε γιὰ τὸν 
ἑαυτό του. Ἶ 

Elle se disait en elle-même, ἔλεγε μὲ᾿ τὸν ἑαυτό τῆς (ou μὲ 

τὸ νοῦ της, litt. avec son esprit, ou μέσα τῆς litt. en elle). 

SECTIONS 

PRONOMS RÉCIPROQUES 

194. L'idée de réciprocité se rend, en grec à peu près comme 

en français. 

L'un l’autre, peut <e traduire par ὃ ἕνας τὸν ἄλλον. 

L’une l’autre, es ἡ μιὰ τὴν ἄλλη. 

L'un à l’autre, — ὃ ἕνας ᾿ τοῦ ἄλλου OU. 

ὁ ἕνας στὸν ἄλλον. 

L'une à l’autre, — ἡ pu τῆς ἄλλης OU 
€ x A Y= ἡ μιὰ στὴν ἄλλη 

Εχ. : Ils se frappent l’un: l'autre, χτυπάει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. 

Ils se disent l’un l’autre, λέει ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου ou τοῦ 

ἀλλουνοῦ ou στὸν ἄλλον. 

On peut aussi se servir des formes (ἀνα)μεταξύ μας, 

ἀφο)μεταξύ σας, (ἀνα)μεταξύ τοὺς ou, plus rarement, ἃ ἀνάμεσά μας, 
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ἀνάμεσά σας, ἀνάμεσά τους, qui correspondent au français 

« entre nous ‘», «entre vous », «entre eux ». 

Ex.: Ils se sont pris de querelle entre eux, πιάστηχαν 

(ἀνα)μεταξύ τοὺς OU ἀνάμεσά τους. ι 

Nous nous disions entre nous, λέγαμε (ἀνα)μεταξύ μας 

OU ἀνάμεσά μας. 

SECTION IV 

PRONOMS ET ADJECTIFS POSSESSIFS 

192. Les adjectifs mon, ton, son, leur, leurs, etc., se tradui- 

sent en grec, par le génitif des pronoms personnels : « de moi », 

« de toi », « de lui », etc. 

Mon père, à πατέρας μου. Notre père, à πατέρας μας. 

Ton père, ὁ πατέρας σου. Votre père, ὃ πατέρας σας. 

Ex. : Où est mon couteau ? ποῦ εἶναι τὸ μαχαίρι μου ; 

J’ai pris ton chapeau, πῆρα τὸ χαπέλλο σου. 

193. Les pronoms le mien, le tien, le sien, etc., se traduisent 

par ces mêmes génitifs précédés de la forme ὦ δεκός, ἡ δεχή, 
πὸ Gex, qui remplace le substantif absent. Διχός est un véri- 
table adjectif, qui se décline sur μαῦρος. 

Ex.: Tu veux une plume? prends la mienne; la sienne 
n’est pas bonne, θέλεις μιὰ πέννα; πάρε τὴ δική pou ἡ 

δική του δὲν εἶναι χαλή. 

Leur maison est plus grande que la nôtre, τὸ σπίτι τοὺς 
εἶναι μεγαλύτερο ἀπ᾿ τὸ διχὸ μας. 

Remarque 1. Noter l'emploi exclusif de +owc au pluriel de la troisième 

personne, quel que soit le genre du possesseur ($ 186, Rem. Il) : 

Ex. : Ces messieurs n’ont pas dit leur nom, αὐτοὶ οἱ χύριοι δὲν εἶπαν 

τὄνομα τους. 

Ces dames n’ont pas dit leur nom, αὐτὲς οἱ χυοίες δὲν εἶπαν 
τῦνομια, τους. 
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\ . 

Ces enfants n’ont pas dit leur nom, αὐτὰ τὰ παιδιὰ δὲν εἶπαν 
τὔνομαά τους. 

Je n’ai pas pris mon parapluie, mais les enfants ont pris le leur, 

δὲν πῆρα τὴν ὀμπρέλλα μου, μὰ τὰ παιδιὰ πῆραν τὴ δική τους. 

Remarque 1]. Le pronom ὃ διχός μου, sous ses différentes formes, 

s'emploie quelquefois comme adjectif dans un sens emphatique, c’est-à- 

dire lorsqu'on veut insister sur l’idée de possession. 

Ex.: Mon couteau, à moi, ne coupe pas, τὸ διχό μου μαχαίρι δὲν 

d6eL. 

Remarque HI. « La maison est à moi », ὃ 186, Rem. VII. 

SECTION V 

PRONOMS ET ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS 

194. Aux pronoms démonstratifs français « celui-ci », celui- 

là », etc., correspondent, en grec, trois pronoms : : TOŸTOS, 

αὐτός, ἐκεῖνος. 
Ces trois pronoms répondent en même temps ἃ l’adjectif 

démonstratif français « ce », « cet », etc. 

Le plus usité des trois est αὐτός, ἡ. ὁ. qu’on emploie lors- 

qu’il n’y a pas lieu de marquer le rapprochement ou l’éloigne- 

ment de l’objet. 

& 1er, —_ (ἐ)γτοῦτος (lat. Ac). 

195. PRONOM : τοῦτος, τούτη, τοῦτο, celui-ci, celle-cc, 

ADJECTIF : τοῦτος ὃ χύριος, Ce MOnSieUr-Ci. 

SINGULIER 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Now. τοῦτος τούτη τοῦτο 

Ααα. τοῦτο(ν) ᾿πούτη τοῦτο 
GÉN. τούτου τούτης τούτου 

PLURIEL 

Nom. τοῦτοι τοῦτες τοῦτα 

τες τοῦτα 
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Remarque. On emploie aussi emphatiquement ($ 184) le gén. sing. 

τουτουνοῦ, τουτηνῆς, Toutouvod. Le gén. plur, τουτωνῶν (aux trois genres) 

est plus rare ; l’acc. plur. masc. τουτουνοὺς T'est encore davantage. 

Pour le maintien du v dans αὐτόν (pronom), voir ὃ 84, Rem. 1. 

$ 2. — αὐτός (lat. 15). 

405 ProNOM : αὐτός, αὐτή, αὐτό, celui-ci, celle-ci. 

ADJECTIF: αὐτὸς ὃ χύριος, Ce MOnSsieur. 

SINGULIER 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Nom. αὐτός αὐτή αὐτό 

ACC. αὐτό(ν) αὐτή αὐτό 

GÉN. αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ 

PLURIEL 

Nom. αὐτοί αὐτές αὐτά 

Acc. αὐτούς αὐτές αὐτά 

GEX. αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν 

Remarque 1. On emploie aussi emphatiquement (ὃ 184) le gén. sing. 

αὐτουνοῦ, αὐτηνῆς, αὐτουνοῦ. Le gén. plur. αὐτωνῶν (aux 3 genres) est 

plus rare ; l’acc. plur. masc. αὐτουνοὺς l’est encore davantage. 

Pour le maintien du y dans τοῦτον (pronom), voir ὃ 84, Rem. I. 

Remarque 1]. Le neutre αὐτό s'emploie familièrement dans le sens du 
français « chose ». 

Ex. : Ποὖν᾽ ταὐτό μου; où donc est mon chose ? 

$ 3. — ἐκεῖνος (lat. ille). 

197. PRONOM : ἐχεῖνος, ἐχείνη, ἐχεῖνο, celui-là, celle-là. 

ADJECTIF: ἐχεῖνος à χύριος, Ce monsieur-là. 

SINGULIER 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 
, #. , 2 " -ι 

Now. ἐχεῖνος ἐχείνη ἐχεῖνο 

ACC. ἐχεῖνο(ν) ἐχείνη ἐχεῖνο 
GÉN. ἐχείνου ἐχείνης ἐχείνου 



120 PRONOMS — ADJECTIFS PRONOMINAUX 88 198-199 

PLURIEL 

Nom. ἐχεῖνοι ἐχεῖνες ἐχεῖνα 

Acc. ἐχείνους ἐχεῖνες ἐχεῖνα 

GÉN. ἐχείνων ἐχείνων ἐχείγων. 

Remarque I. À Athènes, ἐχεῖνος ne perd guère l’ë initial qu'après un 
mot finissant par cette même voyelle : à 

Ex. : Ποιὰ εἶναι (è)xe{vn: qui est celle-là ὃ 

Pour le maintien du v dans ἐχεῖνον (pronom), voir ὃ 84, Rem. I. 

Remarque 11]. Dans les îles Ioniennes, on trouve au lieu de ἐχεῖνος, 

ἐχείνη, éxeivo, les formes ἐχειός, ἐχειά, ἐχειό, employées par Valaoritis - 

Μοῦ πῆρε ἣ χόλαση χειὸ τὸ φιλί... 
L'enfer m’a pris ce baiser.  (Valaoritis 11,59, 6.) 

Remarque II. On dit en français : « Le raisin du marché est meilleur 

que celui du fruitier »; le grec dit : To σταφύλι τῆς ἀγορᾶς εἶναι καλύ- 
Tepo ἀπ᾽ τὸ σταφύλι τοῦ μανάδη, en répétant le substantif, ou τὸ 
σταφύλι τῆς ἀγορᾶς εἶναι χαλύτερο ἀπ᾿ τοῦ μανάδτη, en n’exprimant pas 

le démonstratif. 

« Ce chapeau est celui de mon frère », se traduira de même : αὐτὸ τὸ 

χαπέλλο εἶναι τοῦ ἀδελφοῦ μου. 

$ 4. — Article avec le démonstratif. 

198. Le substantif, accompagné d’un adjectif démonstra- 

tif, doit prendre Particle. 

. Ex.:. Ce chemin-ci, τοῦτος ὁ 

Cette chaise, αὐτὴ ἡ χαρέγλα. 

Cet anneau-là, ἐχεῖνο τ OO’ O2 8 > < ς- SJ 7 -- O7 = 

On dit aussi, mais en joignant toujours l’article au subs- 

tantif : ὃ δρόμος τοῦτος, ἡ χαρέγλα αὐτή, τὸ δαχτυλίδι ἐχεῖνο. 

On peut encore ranger parmi les démonstratifs tétoros, 

tel, et tücos même. 

8. δ. — rérotos, tel, pareil. 

199. Τέτοτος- τέτοτα-. tétoco, « tel»,« telle», « pareil», 

«pareille», se décline sur πλούσιος (δ 146). 
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Ex. : C'est un pareil chapeau que je veux. τέτοιο χαπέλλο 

θέλω. 

Quel est le vin que tu aimes ἢ — Le vin pareil à celui-ei. 
΄ 

Τί χρασὶ ἀγαπᾷς ; --- Τέτοιο. 

Remarque. Τέτοιος s'emploie aussi dans un sens exclamatif : de tels 

enfants ! τέτοια raidixl Maintien du ν dans τέτοιον, $ 84, Rem. I. 

δ 6. — tôcos, même. 

200. ’Iücos, tüzu, too, se décline sur πλούσιος (δ 146). 

L'expression ὁ ἴδιος a un double sens : 

10 Placée après un substantif ou un pronom, elle correspond 

au latin spse et signifie même, lui-même, elle-même. 

Ex. : ‘O πατέρας pou ὃ ἴδιος, mon père lui-même. 

᾿Εγὼ ὃ ἴδιος, moi-même. 
᾿Εσεῖς οἱ ἴδιοι, vous-mêmes. 

29 Placée devant un substantif, cette expression correspond 

au latin idem et signifie le même, la même. 

Ex. : Ὃ ἴδιος στρατιώτης, le même soldat. 

Τὰ ἴδια μαλλιά, les mêmes cheveux. 

Εἶναι τὸ ἴδιο. c’est la même chose. 

SECTION VI 

PRONOMS ET ADJECTIFS RELATIFS 

$ 1er. — ποῦ, 6 ὁποῖος. 

201. En grec, le pronom relatif, dans ses différentes fonctions, 

est couramment remplacé par l’adverbe de lieu ποῦ, « οὰν; 

comparer le français dont (— de unde). 

Ex. : L’homme qui est venu, ὃ ἄνθρωπος πὸ 
L’homme que j'ai vu, ὁ ἄνθρωπος ποῦ € 

σὲ à D Φ» em 

Le boulanger à qui j'ai acheté le pain, à ψωμᾶς ποῦ 
3 1» \ , 

ἀγορασα τὸ Vo. 
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La femme à qui J'ai donné la lettre, ἡ γυναῖχα ποῦ 
ἔδωσα τὸ γράμμα. 

Le raisin avec lequel on fait le vin, τὸ σταφύλι ποῦ 

χάνουν τὸ χρασί. 

202. Par influence savante on se sert aussi, moinscouramment 

et principalement aux cas indirects, du pronom ὁ ὁποῖος, ἡ 

ὁποία, τὸ ὁποῖον, qui correspond au français lequel, laquelle : 

Ex. : Le boulanger auquel j’ai acheté le pain ὃ ψωμᾶς ἀπὸ 
τὸν ὁποῖον ἀγόρασα τὸ Ψωμί. 

La femme à laquelle j'ai donné la lettres ἡ γυναῖχα εἰς 
τὴν δποίαν ἔδωσα τὸ Ὑράμιμα. 

Le raisin avec lequel on fait le vin, τὸ σταφύλι μὲ τὸ 
ὁποῖον χάνουν τὸ χρασί. ; 

La dame dont j’ai vu le père, ἡ χυρία τῆς ὅπο 

πατέρα. 

ας εἶδα τὸν 

$ 2. --- ὅποεος. 

203. ‘Orocos, ὅποια. 07010, qu'il ne faut pas con- 
fondre ayec le relatif ὁ ὁποῖος, ἡ ὁποία, τὸ ὁποῖον, ΠῚ avec l’in- 

terrogatif rois qu’on verra plus loin, se décline sur πλούσιος 
et signifie quiconque eu celui (puel qu'il soit) qui. Cest 

équivalent du grec ancien ὅστις. 

Ex. : Celui (quel qu’il soit) qui est riche n’est pas toujours 
heureux, ὅποιος εἶναι πλούσιος δὲν εἶναι πάντοτε χ᾽ 

εὐτυχισμένος. 

Celui (quel qu’il soit) qui te l’a dit est un menteur, 
e! - F ἂν , 

ὅποιος σοῦ τὸ εἶπε εἶναι Ψεύστης. : 

Pour ἕποιος adjectif, voir ὃ 207. Maintien du », ὃ 84, Rem. i. 

80 ὦ τὸ 

204. “Ὃ τὸ est invariable et signifie ce qui, ce que. 

Ex. : Prends ce que tu voudras, πάρε ὅ τι θέλεις. 

Pour :-:adjectif, voir ὃ 207. 
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Kkemarque 1. Ne pas confondre 6 τι, ce qui, ce que, avec ὅτι, en un mot. 

qui signifie que (ὃ 508, Rem.), ni avec le neutre ὅποιο du pronom 

précédent, qui signifie celui qui, celui que : 

Ex. : Je te donne un de ces livres, prends celui que tu voudras, σοὺ 
/ el 2 ᾽ RE \ s ε el 

χαρίζω Eva ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ βιόλία᾽ πάρε ὅποιο θέλεις, et non πάρε 6 

τι θέλεις, 

Remarque I. « Dis-moi ce qu'il t’a dit », se traduit par : « dis-moi 

quelle chose il t’a dite », πές μου τί σοὺ εἶπε (ὃ 618). 

8 4, — ὅσος 

er 

205. Ὅσος. ὕση- ὥσο se décline sur μαῦρος et signifie, 

selon les cas, si grand que, si nombreux que, autant que, tous 

ceux qui ou que, etc. 

Ex. : Je t’ai donné autant que (tout ce que) j'ai pu σοῦ 
ἔδωσα ὅσο μπόρεσα. 

Tous ceux qui sont venus, ὅσοι ἦρθαν. 

Tous ceux que j'ai vus, ὅσους εἶδα. 

Pour ὅσος, adjectif, voir ὃ 207. 

Remarque 1. Une phrase comme «tous ceux que j’ai vus étaient 
malades » se traduit en grec par « ὅσους (et non ὅσοι) εἶδα ἦταν 
ἌΡ 

αρρωστοι » 

Remarque 1]. Pour ὅσο... τόσο περισσότερο, voir $ 168, Rem. Il. 

206. Les trois relatifs ὅποιος, 5 τι et ὅσος sont souvent accom- 

pagnés de #e ἂν (καὶ ἂν), ce qui leur donne un sens plus indé- 

terminé. 

Ex. : Ὅποιος x ἂν ἔρθη, qui que ce soit qui vienne. 
Ὅ τι χι ἂν εἶναι, quoi que ce soit. 

Ὅσα x ἂν pd πῇς, quoi que tu me dises. 
Ὅσοι χι ἂν εἶναι, si nombreux qu'ils soient. 

Comparer : ὅ τι χάνει, τὸ κάνει χαλά, ce qu'il fait, il le 

fait bien; et ὅ τι χι ἂν χάνῃ, τὸ χάνει καλά, quoi qu'il 

fasse, il le fait bien. 

Remarque. Au lieu de χι ἂν, on dit également καὶ νὰ- 

Ex. : ὅποιος καὶ νὰ ἔρθῃ, ὃ τι χαὶ νὰ εἶναι, elc. 
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207. “Ὅποιος, ὅ τι et ὅσος s’emploient aussi adjectivement. 

Ex. : Quel que soit l’ouvrier que vous trouviez, amenez-le; 
ὅποιον ἐργάτη χι ἂν βρῇς φέρε τον. 

Quelque chose, quelque homme, quelque femme, que 
ce soit; 5 τι πρᾶμα, ὅ τι ἄνθρωπος, ὅ τι γυναῖχα χι ἂν 

εἶναι. 

51 grande que fût la foule, ὅσος κόσμος χι ἂν ἦταν. 

SECTION VII 

PRONOMS ET ADJECTIFS INTERROGATIFS 

208. Les adjectifs-pronoms interrogatifs sont au nombre de 

trois : 

19 ποεός, ποεά, ποιό; ᾿ 

29 vé; 

39 πόσος, πόση, πόσο. 

8 18. — ποεός. 
/ 

209. PRONOM : ποιός; ; row; qui? lequel? laquelle ἢ 

ADJECTIF: ποιός, ποιά, mou; quel ? quelle ἢ 

SINGULIER 
! 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Νομ. ποιός ποιά ποιὸ 

Acc. ποιόν . ποιᾶ ποιό 

GÉN. ποιανοῦ ποιᾶς OÙ ποιανῆς ποιανοῦ 

PLURIEL 

NomM. ποιοί ποιές À ποιὰ 

ACC. ποιούς OU ποιανούς ποιές | ποιά 

GEN. ποιῶν OU ποιανῶν aux 3 genres. 

Remarque. Lorsqu'il existe pour ce mot une forme courte à côté 

d’une forme longue, cette dernière est emphatique (8 184), ou, ce qui a du 

rapport, pronominale. La moins usitée de ces formes lo:gues est ποιανούς. 
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ὃ 2. — σπέ (invariable). 

210. PrRONOM : τί; quoi ? 

ADJECTIF : τί; quel? quelle ἢ 

ὃ 35. — Emploi de roz6s et de τέ. 

244. Comme pronoms. Lorsque le pronom interrogatif peut 

s'exprimer en français par quoi ? il se traduit en grec par té. 

Partout ailleurs, on emploie ποεύς, α, 6, qui traduit dès lors 
le français qui ? lequel ? laquelle ? 

ἐκ 
L Quoi? τί; Qu'est-ce ἢ (c.-à-d. c’est quoi?) τί εἶναι; 

Qu'est-ce que tu as? (c.-à-d. tu as quoi?) τί ἔχεις; 

Qu'est-ce que tu fais? (c.-à-d. tu fais quoi?) τί 

χάνεις; (et aussi : comment vas-tu ?) 

Qui est-ce ? ποιὸς εἶναι; À qui le dis-tu ? ποιανοῦ τὸ ὅγε 

Quelle est De là ἢ (c.-à-d. celle-là est qui ?) ποιὰ εἶνα! 

χείνη; Donne-moi ton hvre. — Lequel? 4: μου τὸ 

βιδλίο σου. --- ποιό; | 

— 

212. Comme. adjectifs. La phrase suivante : « Quel livre 

veux-tu ? » a un double sens en français. Elle signifie, ou bien : 

« Quelle sorte de livre veux-tu ? » ou bien : « Lequel des livres 

veux-tu ? » Le grec peut marquer ces deux nuances en em- 

ployant l'adjectif τί dans le premier cas : τί βιδλίο θέλεις ; οὗ 

l'adjectif ποιός dans le second : ποιὸ βιδλίο θέλεις: 

Ex. : Quel homme (quelle sorte d'homme) est-ce là ? τί 

ἄνθρωπος εἶναι αὐτός ; 

Regarde cet homme. — Quel homme ? (Lequel ?) 

κύτταξε αὐτὸ τὸν ἄνθρωπο. — ποιὸν ἄνθρωπο; 

Remarque I. Pour insister sur l’idée de « sorte », on dit aussi τί Aoyñc 

(Sav. τί εἴδους) : 

τί λογῆς (τί εἴδους) ἄνθρωπος εἶναι αὐτός ; 

Remarque ft. Noter les expressions : Τί ὥρα εἶναι « quelle heure est-il ? » 

Τί ὥρα; « à quelle héure ἡ » Ti: ἔχομε (ou τί εἶναι) σήμερα; « quel jour 

sommes-nous aujourd’hui ? » Voir aussi à πόσος. 
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Remarque III. Une phrase comme : « 11 ne sait pas ce qu’il dit » se tra- 

duit en grec par : « Il ne sait pas quoi il dit », δὲν ξέρει τί λέει (88 204, 

Rem. 11 et 618). 

$ 4. — πόσος. 

243. Πόσος, πόση, πόσο, combien ? se décline sur μαῦρος. 

Ex. Combien de soldats as-tu vus ἢ πόσους στρατιῶτες εἶδες ; 

Combien cela coûte-t-il ? πόσο : 

Combien dois-je ? πόσο χρωστῶ ; 

Combien de jours? πόσες μέρες; 

Remarque 1. « Quel âge a cet enfant ? » se traduit par πόσω. χρονῶν 
εἶναι αὐτὸ τὸ παιδί: 

« Quel quantième est-ce aujourd’hui? » πόσες τοὺ μιηνὸς ἔχομε σήμερα; 

Remarque II. « Qui des deux ? » se traduit par ποιὸς ἀπ᾿ τοὺς δυό; 

Remarque III. Les adjectifs τί et πόσος s’emploient aussi dans le sens 

exclamatif. 

Τί ὡραῖο ποῦ eivar! comme c’est beau ! Τί ἄνθρωπος εἶσαι! quel Ex. 

homme vous êtes ! Πόσα xed(y)waræ! combien de choses . 

SECTION VIII 

PRONOMS ET ADJECTIFS INDÉFINIS 

δ 167, — “Ἕνας. 

214. “νας est susceptible d’être employé non seulement 
comme ne ($ 95), mais encore comme pronom. 

DS 

: Quelqu’ un me disait, ἕνας μοῦ ἔλεγε. 

$2. — Κανένας. κανεές. 

215. Kavévus on, quelqu'un, paeuRe quelque, se décline 

de la façon suivante : 



+ 
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MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

NoM κανένας Où χανείς χαμιά χανένα 

ACC. . χανένα(ν) χαμιά χανένα 

GÉN. χανενός χαμιᾶς χανενός 

Κανένας n’a pas de pluriel. 

Remarque 1. La forme χανείς ne s'emploie pas comme adjectif. 

Remarque II. Α côté de χανένας, χανένα, on entend, dans la conver- 

sation courante, κάνας.9 χάνα. Ces formes ne s’emploient qu’adjective- 

ment et dans un sens affirmatif. 

216. On se rendra compte des divers emplois de zavévas, 

χανείς, Comme pronom et comme adjectif, par les exemples 

suivants : 

On étouffe de chaleur, σχάει χανεὶς ἀπ᾽ τὴ ζέστη. 

Quelqu'un est-il venu ὃ — Personne, ἦρθε χανείς ; --- χανείς. 

Personne ne l’a dit, χανεὶς δὲν τὸ εἶπε. 

Tu n’as pas quelque plume ? δὲν ἔχεις χαμιὰ πέννα: 

As-tu trouvé quelque perdrix ? — Pas une ; aucun chasseur 

n’{en) a vu cette année, ηὗρες χαμιὰ un: — χαμιά᾿ 

χανένας χυνηγὸς δὲν εἶδε φέτος. | 

Nous trouverons du vin dans quelque maison, θὰ βροῦμε 

χρασὶ σὲ χανένα (χάνα) σπίτι. ᾿ 

J'irai quelque jour, θὰ πάω χαμιὰ μέρα. 

247. On voit que ce pronom indéfini a par lui-même un sens 
affirmatif. Tout comme le français personne, il n’a un sens 
négatif que MU est accompagné d’une négation, comme 
dans χανεὶς δὲν τὸ εἶπε, ou lorsqu'il répond à une interrogation, 
comme dans ἦρθε xaveis ; Réponse : xavets. 

Remarque. « Un ou deux » se rend par l'expression ἕνα δυό, ou, dans 

un sens encore plus indéterminé, χάνα δυό. Cette expression sert pour 
le féminin aussi bien que pour le masculin. 

Ex. : Il restera un ou deux mois, θὰ μείνη ἕνα δυὸ (χάνα δυὸ) μῆνες. 
I viendra dans une ou deux semaines, θἄρθῃ σ᾽ ἕνα δυὸ (σὲ χάνα 

δυὸ) ἑῤδομάδες. 
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$ 3. — Κάποιος. jseprrot. 

Κάποετος, α, ©. quelqu'un, quelqu'une. 218 ProNom : 

ADJECTIF : [Κάποιος χύριος, un certain monsieur. 

Ἰζάποια xvpix, une certaine dame. 
Κάποιο παιδί, un certain enfant. 

Cet indéfini se décline sur πλούσιος. Maintien du», ὃ 84, Rem. 1 

Ex. Quelqu'un le lui a dit, χάποιος τοῦ τὸ εἶπε. 
Il ἃ une certaine valeur, ὄχει χάποια ἀξία. 

Pour la synonymie de χάποιος et de χάτι, voir ὃ 219, 

Meperoë, ἐς, à, signifient quelques, cuelques-uns. 

Ex: Quelques-uns disent que, μερικοὶ λένε πῶς. 

$ 4. — Kate, nuteté, τέποτα- 

Ces trois formes sont invariables. 

219. Kate, pronom, signifie quelque chose, et s'emploie sou- 
vent avec τι, sous la forme χατνετέ (χάτι τι, χάτιτι). 

J’ai quelque chose à vous dire, ἔχω χατιτὶ (ou χάτι) va Ex. 

σᾶς πῶ. 

Il se passe quelque chose ici, χάτι τρέχει ἐδῶ 

Joint à un nom au pluriel, χάτι, qu’on ne peut pas alors 

remplacer par χατιτί, signifie quelques, certains, et peut être 

considéré comme un synonyme de χάποιος. 

Ex.: Certains (ou des) papiers, κάτι (ou χάποια) χαρτιά. 

Certains (ou des) hommes, χάτι (ou κάποιοι) ἄνθρωποι. 

Remarque. Κάτι s'emploie aussi adverbialement dans le sens de un 
peu. . 

Ex. : Tu as eu sommeil un peu vite, χάτι (ou κάπως) γρήγορα νύ- 
σταξες. 

220. Τέποτα correspond au français rien et se construit 
A’une manière analogue. 
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Ex. : Σᾶς ἔδωσαν τίποτα ; vous a-t-on donné quelque chose ἢ 

(On disent autrefois : vous a-t-on rien donné ?) Ré- 

ponse : τίποτα rien. On pourrait dire aussi: σᾶς ἔδωσαν 

χατιτί : — τίποτα. 

Δὲν θέλω τίποτα ἀπὸ σᾶς, je ne veux rien de vous. 
Τέποτε est plus savant, τέποτος plus populaire que τίποτα. 

221. $5. --Κάμποσος. 

Pronom: Kaprococs, 47001, χαμποσο-. assez 

_ nombreux, assez grand. 

ADJECTIF : Κάμποσος χόσμος, assez de monde. 

ἹΚάμποση ὥρα, assez de temps. 

Κάμποσο ψωμί, assez de pain. 

Κάμποσος se décline sur μαῦρος. 

FRE des enfants ? Oui, un certain nombre, ἔχετε 
παιδιά ; Nat, κάμποσα. 

Je l'ai gardé un certain temps, τὸ χράτησα χάμποση ὥρα. 

Remarque. Parfois, et seulement dans le sens pronominal, ce mot est 

paroxyton : 

Il fait l'important, κάνει τὸν χαμπόσο. 

222. 1 66. — Kotévac, νάϑα; 

Pronom : Καθένας, καθεικεα, χαθένα, chacun, chaque. 
ADJECTIF : Κάθε ἄνθρωπος, chaque homme. 

Ke γυναῖχα, chaque femme. 

Ka40: πρᾶ(γ)να, chaque chose. 

Ke est invariable ; χαθένας se décline de la façon suivante : 

MASCULIN FÉMININ NEUTRE 

Nom. χαθένας χαθεμιά χαθένα 

Acc. χαθένα χαθεμιιά χαθένα 

GEN. χαθενός χαθεμιᾶς χαθενός. 
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Ex. : Chacun prit son fusil (6) χαθένας πῆρε τὸ τουφέχι του. 

Chacune lui disait (ἡ) χαθεμιὰ τοῦ ἔλεγε. 

Chaque peuple, χάθε λαός. 
Tous les ans (chaque année), χάϑε χρόνο (accusatif de 

temps) ; tous les jours, χάθε μέρα ; tous les quinze 

jours, χάθε δεχαπέντε μέρες. À chaque instant, χάθε 

τόσο. 

87. ---Ῥ ΟἈΟ δεῖνα, ὁ τάδε. 

223. Le pronom 6 δεῖνα, un tel, est d'ordinaire indéclinable, 

comme son synonyme ὦ τάδε. 

Ex. : Si un tel vient, ἂν ἔρθη ὁ δεῖνα ou ὁ τάδε. 

Toi, tu es (le fils) d’un tel, toi d’une telle, ἐσὺ εἶσαι 
-- ω 5 A -ν ΄ 

τοὺ δεῖνα, ἐσὺ τῆς τάδε. 

ὃ ὃ. — "Ados. 

224. ἼΑλλος, ἄλλη, ἄλλο, autre, se décline sur μαῦρος, et 

possède un gén. masc. sing. emphatique, ἀλ)ιουνεῦ. 

Ex. : ᾿Αλλουνοῦ νὰ τὰ λές, c’est à un autre qu’il faut contercela. 

ἼΛλλος, sans article, correspond d’ordinaire au français « un 

autre »; ἄλλος, avec l’article, au français « l’autre». 

NS 

Ex. : Une autre route, ἄλλος δρόμος. 
NET. 

L'autre route, ὁ ἄλλος δρόμος. 

Prends ce verre et donne-moi l’autre, πάρε αὐτὸ τὸ 

ποτήρι χαὶ δῶσε μου τὸ ἄλλο. 

Remarque 1. L'un... l’autre se traduit par ὃ ἕνας... ὁ ἄλλος. 

Ex.. L’un entre, l’autre sort, μπαίνει ὃ ἕνας, βγαίνει ὁ ἄλλος. 

Pour l’un l’autre marquant la réciprocité, voir $ 191. 

Remarque 1]. Les uns. les autres se traduit par ἄλλοι... ἄλλοι. 

Ex. : Les uns veulent, les autres ne veulent pas, ἄλλοι θέλουν, ἄλλοι 

dë(v) θέλουν. 

Remarque I. « Un autre, deux autres, etc. », dans le sens de « encore 
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un’ encore deux », se traduisent par ἄλλος ἕνας. ἄλλη μιά, ἄλλο ἕνα, 

ἄλλοι δυό, ἄλλες δυό, ἄλλα δυό, etc. : 

Ex. : Apporte-m’en encore un, φέρε μου (κι) ἄλλο ἕνα. 
Encore autant, ἄλλο τόσο, plur. ἄλλα τόσα. 

Φέρε μου ἄλλο signifierait « apporte-m’en un différent, » et τόσα ἄλλα 

« tant d’autres choses ». 

89. — "Ὅλος. 

225. Pronom : Ὅλος, ἡ, ©, tout, toute. 

ADJECTIF : Ὅλος ὃ χόσμος, tout le monde. 

Ὅλη ἡ Ἑλλάς, toute la Grèce. 

“Oxo τὸ ἔθνος, toute la nation. 

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, tous les Grecs. 

Ὅλος, n, o, se décline sur μαῦρος. 

Remarque I. On construit obligatoirement ὅλος avec un pronom dans 

des phrases comme : 

Τοῦ τὰ εἶπα ὅλα, je lui ai tout dit. 

Νὰ τοὺς φέρῃς ὅλους, amène-les tous. 

Remarque 11. De πᾶς, πᾶσα, πᾶν, il ne reste plus, dans la langue cou- 

rante, que la forme πάντα, qui signifie toujours, et le génitif πάντων, 

dans l’expression τέλος πάντων, enfin. 

Remarque HI. L’adjectif ὁλόχληοος, ἡ, o (pop. ὁλάκερος» n, 0) 

signifie « tout entier ». 

Ex. : Un agneau tout entier, ἀρνὶ ὁλόχληρο.᾽ 

$:410. — Μόνος. 

220. Môvos, ἡ, Ὁ, seul, se décline sur μαῦρος. 

Comme pronom, μόνος se construit d'ordinaire avec le pro- 

nom personnel : μόνος μου, υὖνος σου, μόνοι μας, ete. (δ 186, 

Rem. IX). 

Ex. : Θὰ τὸ κάνω μόνος μου, je le ferai seul (ou moi-même). 

227. Comme adjectif, μόνος est toujours précédé de l’article: 

Ex. : Τὸ μόνο roä(y)ux ποῦ θέλω, la seule chose que je veuille. 
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Remarque 1. Ne pas confondre μόνος, seul, et μονός, impair. 

Παίζω μονὰ ἢ ζυγά, je joue à pair ou impair. 

Remarque II. Movayzéc, ñ, 6, (ou μονάχος, ἡ, 0) ἃ un sens voisin de. 

μόνος, mais avec une nuance de « solitude ». 

Ex. : Ἔμεινε μοναχή, où μοναχή της, elle est restée toute seule. 

Ηρθε μόνος του, il est venu de lui-même. 
Ηρθε μοναχός tou (ou μονάχος του), il est venu à lui seul. 

PP D LL DS PT 



IH. — CONJUGAISON 

228. On donnera d’abord la conjugaison des trois verbes 

auxiliaires : 
y : or RE 5 - 

etat, Je 5815; ἔχω, J'al; θέλω, 16 veux. 

Les autres verbes seront ensuite répartis en deux classes, 

d’après leur accent : 

19 Les paroxytons (page 29, note 1). 

Ex. : χάνω, je perds; γράφω, j'écris; ΚΞαίρνω, je prends. 

20 Les périspomènes (page 29, note 1) : 

Ex. : ἀγαπῶ, j'aime; πατῶ, je foule; περνῶ, je passe. 

CHAPITRE PREMIER 

VERBES AUXILIAIRES 

“Ἄρα 

SECTION I 

Εἔμιας, je suis. 

$ 187. —_ Mode indicatif. 

229. 1. — PRÉSENT. 

SING. 1. εἶμαι, je suis. 
2. εἶσαι, 

3. εἶναι, 

PLUR. 1. εἴμαστε (εἴμεθα), 

2. εἶστε, 

ῶ. εἶναι. 
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230. 2. — IMPARFAIT. 

SING. 1. ἤμουν(α), j'étais, j’ai été, je fus. 

2. ἤσουν(οὶ, 

3. ἦταν OU ἤτανε. 

Piur. 1..uavre, 

2: ouvre, 

ὃ. ἦταν OU ἤτανε. 

On voit que les formes de l’imparfait du verbe εἶμαι ont à 

la fois le sens de l’imparfait et du passé français. 

231. 3. — FuTur. 

On ajoutera θὰ à l’indicalif présent : 

SING. 1. θὰ εἶμαι, je serai. 

2. θὰ εἶσαι, 

ἶ JOUE va, 

$ 2. — Mode subjonctif. 

232. On ajoutera νὰ à l'indicatif présent : 

SING. 1. νὰ εἶμαι, que je sois. 

2. νὰ εἶσαι, 

3. νὰ εἶναι, 

ὃ 3. — Mode impérâtif. 

233. On se sert des formes du subjonctif : 
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On peut dire aussi, en remplaçant νὰ par ἂς (ὃ 325). 

ΘΙ͂Ν, τ 

2. ἂς εἶσαι, que tu sois ou sois, 

3. ἂς εἶναι, qu'il (elle) soit ou soit, etc. 
|] 

Remarque I. Θὰ est pour θέλω νὰ (litt. : je veux que). Νὰ est pour ἵνα 
(gr. anc. : afin que). *Aç est pour ἄφες (litt. : laisse). 

On rencontrera ces formes à chaque instant dans la conjugaison. 

Remarque II. Après les particules θὰ, νὰ, ἂς, on trouve parfois, au 
lieu de εἶμαι, εἶσαι, etc., les orthographes fautives ua, ἦσαι, etc. 

$ 4, — Mode conditionnel. 

234. On ajoutera θὰ à l’imparfait : 

SING. 1. θὰ ἤμουν(α) Je serais, j'aurais été. 
2. θὰ ἤσουν(ά), 

3. θὰ ἦταν, θὰ ἤτανε, 

PLur. 1. θὰ ἤμαστε, 

2. θὰ ἤσαστε, 

3. θὰ ἦταν, θὰ ἤτανε. 

On voit que ces formes ont à la fois le sens du conditionnel 
présent et du conditionnel passé français. 

$ 5. — Mode infinitif. 

235. Il n’y a plus de modeinfinitif en grec moderne. Ce 
mode est remplacé, soit par le subjonctif : 

Ex. : Je veux être (tournez : je veux que je sois), θέλω νὰ 

εἶμαι. 

soit par l'indicatif : 

Ex. : Je crois être (tournez : je crois que je suis), νομίζω 
- 7 

πὼς ELUAL, 
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SECTION TI 

“ν᾿ “5 

χω, J'ai, ET θέλω, je veux. 

: $ 1, —_ Mode indicatif. 

236. 1. — PRÉSENT 

SING. {ἔχ ὦ; j'ai. SING. 1. θέλ w, je veux. 

2, Eye, 2. 0EX etc, 

TI “ÉYeL) 3. DE εἰ; 

PLur. 1. «ἔχ oue, PLur. 1: θέλ oue, 

2. y exe, 2. θέλ ete, 

3. ἔχ ουν. 3. θέλ ουν. 
« 

Remarque. Au sing. 2et dans la conversation familière, on dit également 

θές : \ 

Ex. : Θὲς va τοῦ τὸ πῶ; veux-tu que je le lui dise ? 

237. 2. — IMPARFAIT 

l’avai D je voulais 
SinG. 1. εἶχα À J'AVAIS Sing. 1. ἤθελ à à Γ΄ À 

J'ai eu. j'ai voulu. 

2. εἶχ ες, 2. De ec, 

9: εἶχ, 3. NE €, 

PLUR. 1. ety que, PLur. 1. 0£X ave, 

2 etpiene, ur 2. θέλ axe, 

3. El av. 3: ἤθελ av. 

238. Le passé, « j'ai voulu », se traduit aussi, mais moins 
fréquemment, par θέλησα, qu’on conjugue : 

SING. 1. θέλησ᾽ à, j'ai voulu. 

2. GEANnoiEs, 

PLuR. 1. θελήσ ape, 

2. θελήσ ὅτε, 

3. θεν δον: 
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239. Les autres temps et modes se forment de la même 
manière que les temps et modes correspondants de εἶμαι.᾽ 

Remarque 1. On observera toutefois, au subjonctif et au futur, les 

orthographes va (θὰ) ἔχης, va (θὰ) ἔχη, νὰ (θὰ) ἔχωμε et νὰ (θὰ) θέλῃς, 

νὰ (θὰ) θέλη, νὰ (θὰ) θέλωμε. 

Remarque II. Α laoriste θέλησα correspondent aussi un subjonctif 

νὰ θελήσω et un futur 94 θελήσω, qui ont le même sens, mais sont moins 
usités que νὰ θέλω et θὰ θέλω. 

Remarque III. Comme pour εἶμαι, les formes du conditionnel, θὰ εἶχα, 

θὰ ἤθελα, ont à la fois le sens du conditionnel présent et du conditionnel 
passé français : j'aurais Où j'aurais eu ; je voudrais Où j'aurais voulu. 

Remarque IV. Je voudrais, j'aurais voulu, se rendent aussi très bien 

par le simple imparfait ἤθελα. 

Ex. : Je voudrais, j'aurais voulu du pain, ἤθελα Ψωμί. 

Cette construction se retrouve également avec d’autres verbes. 

Ex. : U faudrait, il aurait fallu le faire, ἔπρεπε va τὸ χάνης. 

* Remarque V. À côté des formes θὰ εἶμαι, θὰ fuouv, νὰ εἶμαι, θὰ ἔχω, 
θὰ εἶχα, va εἶχα, etc., on se sert également (ὃ 55) de Üauar, θἄμουν, 

vapor, θἄάχω, θάχα, vayaæ, etc. 

Remarque VI. On observera, dès maintenant, que tous les verbes, sans 

exception, se terminent : 

19 À limparfait actif et à l’aoriste actif et passif, comme l’impar/fait 

de ἔχω, c’est-à-dire en : 

DING. 1. — αν, 

2. — ες, 

9. — €, 

PLunr. 1. — que, 

2. — arte, 

3. — av(e). 

20 À l’imparfait passif, comme l’imparfait de εἶμαι, c’est-à-dire en : 

SING. 1, — μουν(α), 

2. — σουν(α), 

8. — ταν(ε), 

PLUR. 1. — pacte, 

2. — σαστε, 

3. — zav(s). 



CHAPITRE I 

VERBES PAROXYTONS 

SECTION: 

OBSERVATIONS PR2LLIMINAIRES 

$ 17, — Voix. 

240. Le grec moderne possède deux voix : la voix active et 
la voix passive. 

\ 

Ex. : Verbe « perdre » — voix active : χάνω, voix passive : 
χάνομαι. 

Remarque. Les formes de l’ancienne voix moyenne ne se distinguent 
plus aujourd’hui des formes de la voix passive. - 

241. Les verbes grecs, à forme passive, ont, la plupart du 
temps, deux significations, l’une passive, l’autre réfléchie. Ils 

correspondent donc à la fois aux verbes passifs et aux verbes 
pronominaux du français. 

Ex. : ντύνομαι, je suis habillé (on m’habille) ou je m’habille. 
χάθηχα je suis perdu (on m’a perdu) ou je me suis perdu. 
Ὑνωρίστηχαν, 115 ont été connus (on les ἃ connus) ou ils 

se sont connus. 

ἀγαπειοῦνται, ils sont aimés (on les aime) ou ils s’aiment. 

Remarque. Le sens pronominal est beaucoup plus fréquent que le sens 

passif, car lorsque le français dit, par exemple, « Les choses, qui m'ont 

été dites », le grec emploie la voix active : « Les choses qu’on m'a 

dites », τὰ πρα(γ)ματα ποὺ μοῦ εἶπαν. 

242. Un certain nombre de verbes n’ont pas de passif, en 

matt Dr. nd. σα νν 

donnant En: “at Réal 2 4 à 
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grec; c’est alors lactif qui répond au verbe pronominal 

français : 

Ex. : yAvrovo, je sauve ou Je me sauve. 

διασχεδάζω, J'amuse ou je m'amuse. 
ξυπνῶ; j'éveille ou je m’éveille. 

χαλνῶ, j'abime ou je m'abime. Etc. 

243. D’autres, au contraire, n’ont pas de voix active. Ils 

correspondent aux verbes déponents de la langue latine. 

Ex. : γίνομαι je deviens ; ἔρχομαι je viens ; χοιμοῦμιαι, Je dors; 

φαίνομαι je parais ; φοδοῦμαι j'ai peur, etc. 

$ 2. — Temps. 

244. Les verbes auxiliaires ne donnent qu’une idée incom- 
plète des temps et des modes de la conjugaison moderne 

Il y a en pratique huit temps principaux, dont 3 simples : 

présent, imparfait, aoriste,.et.5 composés : futur continu, futur 

momentané, plus-que-parfait, futur antérieur, et parfait. 

δ 3. — Modes. 

245. On ‘compte cinq modes, dont 4 simples : indicatif, 
impératif, Ssubjonctif, participe et un composé: conditionnel 

(présent et passé). 

$ 4. — Augment. 

246. À l’imparfait et à l’aoriste de l'indicatif, les verbes 
commençant par une consonne prennent, devant cette con- 

sonne, une voyelle à laquelle on donne le nom d’augment. 

Cette voyelle est ordinairement un €. 

Ex. : χάνω, je perds ; impf. ἔχανα ; aor. ἔχασα. 
γράφω, j'écris; Impl. ἔγραφα ; aor. ἔγραψα. 

Quelques verbes ont l’augment en ἢ, au lieu de l’avoir en ε. 

Ex. : θέλω, je veux ; impf. ἤθελα. 

ξέρω; je sais ; impl. ἤξερα. 
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247. En règle générale, l’augment disparaît lorsqu'il n'est 

pas accentué ($ 56, Rem. IT). 

Ex. : (ἐ)χάσαψιε, nous avons perdu ; (ἐγχάθηχα je suis perdu ; 

(η)θέλαμιε nous voulions. 

Pourtant, dans la pratique, cette règle est assez souvent con- 

trariée par des influences savantes. 

248. Les verbes qui commencent par une voyelle ne pren- 

nent d'ordinaire aucun augment. 

Ex. : ἀχούω j'entends ; impf. ; ἄχουα : aor. ἄχουσα. 

ἀρχίζω, je commence ; impf. ἄρχιζα ; 801. ἄρχισα. 

Les verbes composés ne prennent pas d’augment. 

Ex. : περπατῶ (= περι-πατῶ), je marche ; impf. περπατοῦσα ; 

807. περπάτησα. ΐ 

χαταλαδαίνω (ΞΞΞ χατα-λαμιάνω), je comprends ; impf. 

χαταλάθαινα ; 80}. χατάλαδα. 

Remarque I. Exception est faite pour quelques verbes d’origine savante, 

tels que συλλαμόάνω (—= συν-λαμδάνω), « j'arrête (un malfaiteur) » : 

τὸν cuvéhabav, on l’a arrêté. L 
\ 

Remarque Il. Il est mentionné ici, une fois pour toutes, que les 3e 

pers. du plur. terminées en -v sont susceptibles d’un allongement en 

-ves Ce qui peut amener un déplacement d’accent (ὃ 38) et par consé- 

quent la perte de l’augment ($ 56, Rem. III). Dans le parler athénien, 

ces formes en -ve sont moins fréquentes que les formes en -v. 

249. Il n’y a plus de redoublement (gr. anc. λύω, λέτ-λυχα). 

SECTION II 

VERBE χάνω, VOIX ACTIVE 

250. Dans l’exposé des conjugaisons qui va suivre, on don- 
nera, en premier lieu, le tableau des formes verbales simples, 
y compris celles du subjonctif, qui ne sont pas toujours pré- 

cédées de νὰ (ὃ 324). Celles-ci une fois connues, on en tirera 

facilement les formes composées, d’après des règles qui sont: 
les mêmes pour toutes les classes de verbes. 

ee DÉS RS Se δ... 
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δ 1er, — Formes simples. 

INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF. PARTICIPE. 

Je perds. Perds. Que je perde. En perdant. 

. χάνω χᾶνε 1 χά χάνοντας ἢ 

. χάνεις 

. χᾶνει 

. χᾶνομε PRÉSENT. 

Je perdais. 

Eyava 

. ἔχανες 

. ἔχανε 

. χαναμεῦ 

£ 
LI 

- 
En 
ea 
< 
[Ὁ 

= 
—{ 

. χάνατε 

. ἔχαναν 

J’ai perdu. - Que je perde. 

ἔχασα 1 

ἔχασες 

CU +9 ᾿- ἔχασε 

χἄσαμιε ὅ 

χάσατε 

COCO ἔχασαν 

1. On peut aussi se servir des formes du subjonctif avec νὰ ou ἃς (ἢ 325, Rem,) : 
| νὰ (ἃς) χάνω, νὰ (ac) yévns, etc.; νὰ (ἃς) γάσω, νὰ (ἃς) χάσης, etc. — 2. Pour 

les cas où le subjonctif s'emploie sans la particule νὰ, voir ὃ 324. — 3. On remar- 
quera que les formes du subjonctif présent sont identiqués, dans la pronon- 
ciation, aux formes de l'indicatif présent. Certains auteurs modernes ne les 

distinguent même plus dans l'écriture. — 4. Ces participes toujours invariables, 
et correspondant aux gérondifs du latin, sont relativement peu usités dans le 
parler d'Athènes ($ 295, Rem. II). — 5. Pour la disparition de l’augment, 
voir $ 247. : 
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Remarque. Dans la pratique, aucun verbe peut-être ne possède de 

conjugaison intégrale et χάνω ne fait pas exception à cette règle. Mais 

telle forme ou tel sens inusités dans l’un sont courants avec un autre. 

Les paradigmes qui vont suivre sont donc schématiques par endroits. 

$ 2. — Sens des temps de l'impératif et du subjonctii 

251. L’impératif aoriste et le subjonctif aoriste n’ont pas le 

sens du passé. On les emploie lorsqu'il s’agit d’une action 
momentanée ou faite une seule fois. C’est Le cas le plus ordinaire. 

Lorsqu'il s’agit d’une action continue ou répétée, on se sert 

au contraire de l’impératif présent et du subjonctif présent. 

Ex. : logs: μου (impér. prés.) συχνά, écris-moi souvent (action 

répétée). 
Γράψε μου (impér. aor.) αὔριο, écris-moi demain (action 

faite une fois). 

ΔῈ θέλω νὰ χάνω τὴν ὥρα pou μαζί του, je ne veux pas 

perdre mon temps avec lui (action prolongée). 
Kivreba νὰ χάσω τὸ βαπόρι, j'ai failli manquer le bateau 

(action momentanée). 

Ἔλα νὰ μοῦ τὰ λές (subj. prés. de λέω, $ 274), viens me 

dire (= me raconter) cela (action prolongée). 
Θέλω νὰ μοῦ τὸ ris (subj. aor. de λέω, ὃ 376), je veux 

que tu me le dises (action momentanée). 

Remarque. Cette distinction entre le momentané. et le duratif existe 

aussi dans d’autres langues, notamment en russe. Les grammairiens la 

désignent souvent par les termes de perfectif et d’imperfectif, le premier 

marquant l’achèvement et le second le non-achèvement de l’action. 
Comparer le français « je perdais », imperfectif ; « j’ai perdu», perfectif. 

252. Cette distinction importante existe aussi pour le futur, 
temps composé de θὰ et du subjonctif. 

Ex.: Κάθε μέρα 0 ἁμοῦ τὸ λές (subj. prés.) ; me le direz- 

vous chaque jour ? 

Νὰ δοῦμε τί θὰ μοῦ πῇ (subj. aor.), voyons ce qu’il me 

dira. 
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$ 3. — Formes composées. 

4. — FuTur CONTINU 

253. On remplacera νὰ par θὰ au subjonctif présent. 

SING. 1. θὰ χάνω je perdrai. 
2. θὰ χάνης, 
9. θὰ χάνῃ, ' 

PLur. 1. θὰ χάνωμε. 

2. θὰ χάνετε, 

9. θὰ χάνουν. 

2. — FUTUR MOMENTANÉ. 

254. On remplacera νὰ par θὰ au subjonctif aoriste. 

SING. 1. θὰ χάσω. je perdrai. 
2. θὰ χάσῃς, 

9. θὰ χάσῃ, 

PLur. 1. θὰ χάσωμιε 

2. θὰ χάσετε, 

3. θὰ χάσουν. 

3.— CONDITIONNEL PRÉSENT. 

255. On ajoutera θὰ à l’imparfait. 

SING. 1. θὰ ἔχανα, je perdrais. 
2. θὰ £yaves 

3. θὰ ἔχανε 

PLur. 1. θὰ χάναμε, 
2. θὰ χάνατε, ν 

3. θὰ ἔχαναν. 

Remarque. Ne pas confondre θὰ suivi de l’imparfait avec θὰ suivi de 

l'indicatif aoriste. 

Θὰ τὴν ἔχανα signifie : je la perdrais, ou je l'aurais perdue. 
Θὰ τὴν ἔχασα signifie : je l’aurai perdue, c.-à-d. j'ai dû la perdre. 
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4, — PLUS-QUE-PARFAIT. 

256. La formation est analogue à celle du français, mais au 

lieu du participe passé on se sert d’une forme invariable 

χάσες, qui correspond phonétiquement au subj. aor. sing. 3 

(χάσῃ). 
SING. 1. εἶχα χάσει, J'avais perdu. 

. εἶχες χάσει, 

1 

2 

9 

PLur. 1. εἴχαμε χάσει, 

2. εἴχατε χάσει, 

3 . εἶχαν χάσει. x 

Remarque 1. La désinence -σει de χάσει est une désinence d’infinitif 

aoriste : λύσει(ν), au lieu de λῦσαι, par analogie de λύειν. 

\ 

Remarque Il. On écrit parfois, mais fautivement, εἶχα χάσῃ, εἰχες 

χάσῃ, etc., au lieu de εἶχα χάσει, εἶχες χάσει, etc. : 

Remarque III. A la place de χάσει on emploie aussi le participe passé, 

comme en francais : SINg. χαμένος xauévns χαμένο». plur. χαμένους, 

χαμιένες, χαμένα. Pour la nuance de sens, voir ὃ 269, Rem. IT. 

257. Les quatre formes composées qui viennent d’être 

énumérées sont lès plus usitées. Les autres sont : le futur 

antérieur, le conditionnel passé et le parfait. 

5. +— FUTUR ANTÉRIEUR 

258. Formation : comme en français, avec la forme inva- 

riable χάσει au lieu du participe. 

SING. 1. θὰ ἔχω χάσει, j'aurai perdu. 
2. θὰ ἔχῃς χάσει, 

3. θὰ ἔχῃ χάσει, 

PLur. 1. θὰ ἔχωμι χάσει, 

2. θὰ ἔχετε χάσει, 

3. θὰ ἔχουν χάσει. 

Remarque. Aussi même formation que ὃ 256, Rem. III. 
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6. — CONDITIONNEL PASSÉ. 

259. Formation : comme en français, avec χάσει au lieu du 

participe. 

SING. 1. θὰ εἶχα χάσει, j'aurais perdu. 
2. θὰ εἶχες χάσει, 

3. θὰ εἶχε χάσει, 

PLur. 1. θὰ εἴχαμε χάσει, 
2. Θὰ εἴχατε χάσει, 

3. θὰ εἶχαν χάσει. 

Remarque. Aussi même formation que $ 256, Rem. III. 

7. —- PARFAIT. 

260. Pour le sens de ce temps, voir $ 321. Formation : 
comme en français, avec χάσει au lieu du participe. 

SING. 1. ἔχω χάσει, j'ai perdu. 

2. ἔχεις χάσει, 

9. ἔχει χάσει, 

PLur. 1. ἔχομε χάσει, 
2. ἔχετε. χάσει, 

3. ἔχουν χάσει. 

Remarque. Aussi même formation que ὃ 256, Rem. III. Noter lex- 
pression τἄχει χαμένα, «il a perdu la tête ». 

SECTION. III 

VERBE χάνω, VOIX PASSIVE 

261. Au passif, comme à l’actif, 11 y ἃ lieu de distinguer des 

formes simples et des formes composées. 
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$ 187, —_ Formes simples. 

| 

INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF. PARTICIPE. 

PRÉSENT. 

Ε 
- 
-- 
LA 
- 
A] 
= 
- 

AORISTE. 

Je suis perdu (c.-à- 
d. on me perd) ou 
je me perds. 

χάνομαι 

χᾶνεσαι 

χάνεται 

χανόμαστε 

χάνεστε 

CO 9 = © τῷ = χάνονται! 1. 

J'étais perdu (c.-à- 
d. on me perdait) 
ou je me perdais. 

. χανόμουν(α) 

χανόσουν(α) 

χανόταν 

χανόμαστε.. 

χανόσαστε 

CO 20 = CO. — . AAVOVTAV Se 

J’ai été perdu ou je 
suis perdu (c.-à-d.lou perds-toi. 
on m'a perdu) οἱ 
je me suis perdu 6. 

χάθηχα 

χάθηχες 

3. χάθηχε. 

. χαθήχαμε 

. χαθήχατε 

. χάθηχαν. 

| 
| 

Sois perdu 
ou perds-toi. 

(zavov)? 

(χάνεστε). 

Sois perdu 

χάσου3 

χαθῆτε. 

Quejesois perdu (ο.- 
à-d.qu’on me perde)| 
ou Que je me perde. 

Quejesois perdu (c.- 
à-d.qu’on me perde) 
ou que je me perde. 

(χανούμιενος) 

Ce participe 
n'existe que 
pour un nom- 
bre restreint 
de verbes #. 

Perdu. 

γαμένος, n, 0 

1. Ou yavouytat. — 2. On se sert plus souvent des formes du subjonctif 
avec νὰ ou ἃς ($ 325, Rem.) : νά (ἃς) χάνωμαι, νὰ (ἃς) χάνεσαι, etc.; vi (ac) 
χαθῶ, va (ἃς) χαθῆς, etc. — 3. Ou νὰ γάνουνται. — 4. Voir $ 263. — 5. Ou 
“άνουνταν, --- 6. Voir $ 321, Rem. II. — 7. Remarquer l’accentüation. — 8. Pour 
νὰ χαθῆς interjection, voir ὃ 512. 
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262. La différence de sens entre l'impératif présent et 

impératif aoriste, le subjonctif présent et le subjonctif 
aoriste, etc., est la même au passif qu’à l’actif (voir $$ 251-252). 

$ 2. — Participe présent à forme passive. 

263. À côté du participe passé passif en -£vec, il existe, mais 

dans certains verbes seulement, un participe présent à forme 

passive en -ούμενος OU “ἅμενος, qui possède en français des 

sens divers. 

EX. : χαθούμενα (κάθομαι, je suis assis), seulement dans l’ex- 
pression στὰ χαλὰ χαθούμενα, de but en blanc. 

χαρούμενος (χαίρω, yaipouou), joyeux. 

στεχούμενος (στέχω) : στεχούμενο (aussi στεχάμιενο) νερό, 

eau dormante. 
τρεχάμενος (τρέχω); surtout dans l’expression τρεχάμενο 

γερό, eau courante; ailleurs τρεχούμενος. Etc. 

‘Pour les.verbes périspomènes, voir $ 308. 

$ 3. — Adjectif verbal. 

264. Un certain nombre de verbes possèdent également des 
adjectifs verbaux en -τός, ou en -ἄτο ς, ceux-ci en nombre très 
restreint. 

Ex. : ἀνοίγω, j'ouvre; adj. verbal ἀνοιχτός, ouvert. 
χλείνω, je ferme; = χλειστός, fermé. 

σφίγγω, je serre; — σφιχτός, Serré. 

aie je pars; ἘΣΘ φευγᾶτος, parti. 

τρέχω, je Cours;  — τρεχᾶτος, en courant. Etc. 

ὃ 4 — Formes composées. 

265. La formation des temps composés du pass f est ana- 
logue à cele de l'actif ($$ 253 et suiv.). 



148 VERBES PAROXYTONS $$ 266-269 

4. — FuTur CONTINU. 

266. On remplacera νὰ par θὰ au subjonctif présent passif. 

SING. 1. θὰ χάνωμαι, je serai perdu, e (c.-à-d. on me perdra) 

2. θὰ χάνεσαι; ou je me perdrai. 

3. θὰ χάνεται, 

PLur. 1. θὰ χανώμαστε, 

2. θὰ χάνεστε, 

3 . θὰ χάνωνται (et θὰ yavouvra).. 

2. — FUTUR MOMENTANÉ. 

267. On remplacera va par θὰ au subjonctif aoriste passif. 

SING. 1. θὰ χαθῶ, je serai perdu, e (c.-à-d. on me perdra) 
2. θὰ χαθῇς, ou je me perdrai. 
3. θὰ χαθῇ. 

Ῥιεῦκ. 1. θὰ χαθοῦμε, 

2. θὰ χαθῆτε, 

3. θὰ χαθοῦν. 

3. — CONDITIONNEL PRÉSENT. 

268. On ajoutera θὰ à l’imparfait passif. 

Sin. 1. θὰ χανόμουν(α), je serais perdu, 6 (c.-à-d. on me per- 

2. θὰ χανόσουν(α) drait) ou je me perdrais. 

3. θὰ χανότανε, 

PLur. 1. θὰ χανόμαστε, 

᾿ 2, θὰ χανόσαστε, 

3. θὰ yavovrav (et θὰ χάνουνταν). 

4, — PLUS-QUE-PARFAIT. 

269. Formation : imparfait de ἔχω et forme invariable 
20e, qui correspond phonétiquement au subj. aor. sing. 3 

(χαθῇ). | 
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SING. 1. εἶχα χαθεῖ, j'avais été perdu, 6 (c-à-d. on m'avait 

2Eh 

3. εἶχε χαθεῖ, 

PLur. 1. εἴχαμε χαθεῖ, 
2. εἴχατε χαθεῖ, 

3. εἶχαν χαθεῖ. 

Remarque I. On écrit aussi χαθῇ et γαθῆ, au lieu de χαθεῖ. 

Remarque II. Α la place de ces formes on trouve aussi, exactement 

comme en français : sing. nuouv aué£voc, n, 0, etc. plur. ἥμαστε 

χαμένοι, ες, α, etc. Il y a une différence de sens entre εἶχα χαθεῖ et nuouv 
χαμιένος. Le premier signifie : «on m’avait perdu, ou je m'étais perdu » ; 
le second « j'étais perdu, c.-à-d. j'étais dans la situation d’un homme 

perdu » {voir $ 321). 

5. — FUTUR ANTÉRIEUR. 

270. Formation : futur de ἔχω et forme invariable χαθεῖ, 

SiNG. 1. θὰ ἔχω χαθεῖ, j'aurai été perdu, e (c.-à-d. on m’aura 
2. θὰ ἔχῃς χαθεῖ, perdu, 6) ou je me serai perdu, e. 

3. θὰ ἔχῃ χαθεῖ, 

PLur. 1. θὰ ἔχωμε χαθεῖ, 
2. θὰ ἔχετε χαθεῖ, 

3. θὰ ἔχουν χαθεῖ. 

Remarque. Pour désigner un état : θὰ εἴμπιμιαι χαμένος. n, 0, etc. 
θὰ εἴμαστε γαμένοι, ec, α, etc., «je serai dans la situation d’un homme 

He pé ὴ ᾽ ᾽ ᾽ ᾽ ) 

perdu », avec un subjonctif de formation correspondante : νὰ εἶμαι 

χαμένος, ἡ; 0, νὰ εἴμαστε χαμένοι, ες, α, etc. 

6. — CONDITIONNEL PASSÉ. 

271. Formation : conditionnel de ἔχω et forme invariable 
χαθεῖ. 
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PLur. 1. θὰ εἴχαμε χαθεῖ, 

2. θὰ εἴχατε. χαθεῖ, 

3. θὰ εἶχαν χαθεῖ. 
ν 

A ” 
Remarque. Pour désigner un état : θὰ nuouv xau£voc, n, 0, etc., 

θὰ ἥμαστε χαμένοι, ες, x, etc., « je serais dans la situation d’un homme 

perdu ». 
Le 

PARFAIT. τ 

272. Formation : ind. prés. de ἔχω et forme invariable χαθεῖ. 

SING. 1. ἔχω χαθεῖ, j'ai été perdu, 6 (c.-à-d. on m’a perdu, e) 
2. ἔχεις χαθεῖ, ou je me suis perdu, 8. 
3. ἔχει yabei, 

PLur. 1. ἔχομε χαθεῖ, 

2. ἔχετε χαθεῖ, 

3. ἔχοὺὐν yabet. ν 

Remarque. Forme relativement rare. On Ja remplace, pour une 

action, par l’aor. pass. χάθηχα, et, pour marquer l’état, par stja ue 
χαμένος. Ne D etc. εἴμαστε χαμένοι, ες, ἃ, « je suis. dans dla 
situation d’un homme perdu ». 

SECTION IV 

VERBES λέω, χλαέξω, ETC. 

273. Certains verbes paroxytons, dont la désinence est immé- 

diatement précédée d’une voyelle, se conjuguent d’une façon 

particulière à l’indicatif présent et, quelquefois aussi, au sub- 

jonctif aoriste. Leur irrégularité est le résultat de contractions. 

274. δ 1er, --- Λέω, je dis. 

SING. 1. λέω, je dis. 
ἊΣ» λές, 
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275. $ 2. — Κλαέω, 76 pleure. 

SING. 1. χλαίω, je pleure. 
2. χλαῖς, 

9. κλαίει, 

PLur. 1. xhaiue, 

2. xhaîte, 

3. χλαίνε. 

276. ὃ 3. — ᾿Αχούω, j'entends. 

SING. 1. ἀχούω, j'entends. 
2. ἀχούς, 

Remarque. On accentue ἀχούμε, plus couramment peut-être que 

ἀχοῦμιε ($49, 20), parce que cette forme vient de ἀχούομεν. Il en est de 
même pOur τρώμε — τρώγομεν, φάμε = φάγωμεν, πᾶμε —= ὑπάγομεν. 

px 2 ὃ 4 — Too, je mange. 

SING. 1. τρώω, je mange. 
LA 

τρὼς; 2. 

3. 

PLur. 1. τρώμε, 

2. τ 

3. 

278. Le sub]. aor. de τρώω fait : 

SING. 1. νὰ φάω, que je mange. 
2. va φᾶς, 

3. va φάῃ, 
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PLur. 1, va φάμε, 

2. νὰ φάτε, 
9.. νὰ φάνε. 

279. $ 5. — Πάω, je vais. 

SING. 1, πάω, je vais. 
Ὥς πᾶς 

3. πάει 

PLUR: 1: RAVE, 

DÉS QRE, 

3. πάγε. 

Remarque. Πάω sert aussi de subjonctif aoriste au verbe πηγαίνω. 

On conjuguera de même : xaiw, «16 brûle »; φταίω, «c’est 
ma faute, »; φυλάω, « je garde »; etc. 

\ 

SECTION V 

OBSERVATIONS SUR LA FORMATION 

DES TEMPS SIMPLES 

$ 17, —_ Présent. 

280. Impératif. A l’actif, on formera mécaniquement l’im- 

pératif présent sur l'indicatif présent, en changeant l’- 

final en -e. 

Ex. : IND. PRÉS. χάνω, je perds, IMPÉR. χάνε, perds. 
γράφω, j'écris, — , γράφε, écris. 
γενίζω, j'emplis, -- γέμαιζε, emplis. 

281. Au passif, on formera l’impératif présent sur son cor- 
respondant actif en changeant - en -ov: 

Ex.: ACTIF yave PAssiF χάνου, sois perdu. AVES pe ; . 

Ὑράφε, γράφου, Sois inscrit. Ὁ 

Ces formes sont d’ailleurs rares et, pour les deux verbes en 

question, .plus théoriques que réelles. 
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282. Subjonctif. Le subjonctif présent, à l’actif comme au 

passif, n’offre aucune difficulté, puisque ses formes se con- 
fondent phonétiquement avec celles de l'indicatif. 

283. Participe. Le participe présent est toujours invariable. 
On le formera mécaniquement sur l'indicatif, en changeant 
τῷ EN -οντας. 

Ex. : χάνω, PART. PRÉS. χάνοντας, en perdant. 

γράφω, -- γράφοντας, en écrivant. 

$ 2. — Imparfait. 

284. L’imparfait actif des verbes paroxytons se formera mé- 
caniquement en changeant en -α l’- final de l'indicatif présent 
et en ajoutant l’augment, s’il y a lieu (ὃ 247). L’accent se place 

sur l’antépénultième, conformément aux règles générales d’ac- 

centuation ($ 39). 

Ex. : yo, je perds, [MPARFAIT £yava, je perdaus. 

γράφω, j'écris, - ἔγραφα, j'écrivais. 

διαδάζω, 16 118, -- διάῤαζα, je lisais. 

285. L’imparfait passif pourra se former sur l’indicatif pré- 
sent passif, en changeant -cux en -όμιουν(α). 

Ex. : χάνομαι, imparfait χανόμουν(α). 

$ 3. — Aoriste. 

286. Indicatif. L’indicatif aoriste actif a une formation assez 
irrégulière pratiquement. On lapprendra donc surtout par 

l’usage. Voici cependant quelques règles générales. Les prin- 
cipales exceptions seront données dans la liste des verbes irré- 
guliers. 

19 Α un présent en -αένω, -Avo (—=-A0), -pvo (= -ρω), 

correspond d'ordinaire un aoriste actif sans 6, avec ou sans 
changement de voyelle. 
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Ex. : ζεσταίνω, je réchauffe, AOoR. ACTIF ζέστανα. 

πεθαίνω, je meurs, πέθανα. 

φαρδαίνω, j’élargis, φάρδυνα. 
στέλνω; J'envole, ἔστειλα, 

σέρνω, je tire, ἔσυρα 

φέρνω, Je porte, ἔφερα. 

20 A un présent avec labiale, correspond d’ordinatre un 

aoriste actif en -dæ. 

Ex. : γράφω, j'écris, AOR. ACTIF ἔγραψα. 

χρύξω, je cache, ἔχρυψα. , 

χορεύω, je danse, : | χόρεψα. - * 
παντρεύω, Je marie, πάντρεψα. | 

156w, je coupe, ἔχοψα. | 

4480, j'allume, ἄναψα. 

39 À un ne avec gutturale, correspond d'ordinaire un 

aoriste actif en -ξα. : 7-5 

Ex. : πλέχω, je tresse, Ασομ. ACTIF ἔπλεξα. 

σφίγγω, je serre, ἔσφιξα. 

τρέχω, Je Cours, ἔτρεξα. 

ἀνοΐγω, j'ouvre, ἄνοιξα. 

δίχνω, Je-Jette, ἔρριξα. 
διώχνω, Je chasse, ἔδιωξα. 

Remarque. Quand un verbe commence par un © cette vonsonne est 

redoublée dans l'écriture après l’augment : 

δίχνω, je jette, ἔρριξα, 
ῥάδω, je couds, ἔρραψα, etc. 

4° Α un présent avec dentale, correspond d’ordinaire un 

aoriste actif en -σα. 

Ex. : γνέθω, je file, AOR. ACTIF ἔγνεσα. | 

ἀρέσω, je plais, &peod. 
ἀρχίζω, je commence, ἄρχισα. 1 

χτίζω, je bâtis, ἔχτισα. | 

διαδάζω, je lis, τ … diabasa. 
u Ω 

. ἀγόρασα. ἀγοράζω, 7᾽ δομὸϊξο, 
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Cependant : 

παίζω, je Joue, 

φωνάζω, je crie, 

_ ἀλλάζω, je change, 

χυττάζω, 16 regarde, 

ἀγγίζω, je touche, 

DE L'AORISTE 

AOR. ACTIF 

153 

SRE 
ER ALSA. 

φώναξα. 
LE NOER, — 
ἄλλαξα. 

χύτταξα. 
5, . 22 LE αγγιξαᾶ. 

59 À un présent en «ἄνω». κὄὥνὦ (-Ξέν). τών. COITES- 

pond d'ordinaire un aoriste actif en =16%, =00% (=€t6%), 

πῳ) σα . 

Ex. : πιάἄάνω,]6 saisis, AOR. ACTIF ἔπιασα. 

χάνω, je perds, 

σδύνω, J'éteins, 

χλείνω, je ferme, 

ἔχασα. 

OS OS 

Q 

> O6 

ς a δὲ . 

πληρώνω, je paie, πλήρωσα. 

σηχώνω, je lève, 

287. L’indicatif aoriste passif se formera mécaniquement 

sur l’aoriste actif en changeant d’ordinaire : 

19 «4 en =0nx pour les verbes dont l’aoriste n’a pas de 5. 

Ex. : AOoR. ACTIF ζέστανα, AOR. PASSIF ζεστάϊν]θηχα. Ω 

ἔσυρα, σύρθηχα. 

ἔφερα, φέοθηχα. 

20 «Ψα en πφτηχα (— -φθηχα, 88. 78, 20). 

Ex. : AOR. ACTIF ἔχρυψα, AOR. PASSIF χρύφτηχα. 
πάντρεψα, παντρεύτηχα. 

Remarque. Les aoristes qui, comme παντρεύτηχα, prennent un vw, au 

lieu d’un +, sont ceux qui ont déjà lu au présent. 

30 «Ga en “χτηχα (—y0nxa, $$ 78, 30), 

Ex. : AOR. ACTIF ἔπλεξα,  AOR. PASSIF πλέχτηχα. 
ἔσφιξα, σφίχτηχα. 

ἔρριξα, ῥδίχτηχα 
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40 «αὰὶ en πστηχα (—5ûr22, $ 78, 10) pour les verbes qui ônt 

un ζ au présent et pour un certain nombre de verbes en -vo. 

Ex.: AOR. ACTIF ἔχτισα, AOR. PASSIF χτίστηχα. 

ἀγόρασα, ἀγοράστηχα. 
ἔπιασα, πιᾶστηχα. 

59 σὰ en “θηχα partout ailleurs. 

Ex.: AOR. ACTIF πλήρωσα, AOR. PASSIF πληρώθηχα. 

σήχωσα, σηχώθηχα. 

ἔδεσα, δέθηχα. 

288. Aoriste 2 passif. Un certain nombre de verbes ont un 

aoriste 2 passif en -nxx, qui a le même sens que l’aoriste dit 
premier. À Athènes, quand cet aoriste 2 existe, l’aoriste 

premier est ordinairement inusité. 

Ex : βρέχω, je mouille, AoR. 2 βράχηκα. 

γράφω, J'écris, γράφηχα. 

βάφω, je teins, βάφηχα. 

160, Je coupe χόπηχοις- 

ντρέπομαι, ] ai honte, γτράπηχα. 

πνίγω, ] out: πνίγηχα. 

στρέφω, je tourne, στράφηχα. Etc. 

On observera que les modes qui vont suivre n’ont jamais 

d’augment. ὃ 

En grec moderne, comme en grec ancien, l’augment n'existe 

qu’au mode indicatif. 

289. Impératif. 10 A l’actif, on formera mécaniquement 

l'impératif aoriste sur l'indicatif aoriste en changeant l’« final 

en «€ et en supprimant l’augment. 

Ex": "END. ΠΆΘΗ. IMPÉR. AOR. χάσε. ἔχασα, 

ἔγραψα, γράψε. 
ἔχρυψα, χρύψε. 

1 ἸΚόπηχε τὸ αἷμα μου, «j'en ai été tout bouleversé; mon sang n’a fait qu’un 
tour ». 
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20 Au passif, on formera l'impératif aoriste sur son corres- 

-pondant actif en changeant -: en -00. 

Ex. : ACTIF χάσε; ” PASSIF χάσου. 
γράψε, Ὑῤάψου. 

χρύψε, “ 00400... * 

290. Subjonctif. Le subjonctif aoriste actif se formera sur 

l'indicatif correspondant en retranchant l’augment et en chan- 
geant l’a final en =. 

Ex. : INDp. AOR. ἔχασα, SUBJ. AOR. (νὰ) χάσω. 

ἔγραψα, (νὰ) γράψω. 

ἔχρυψα, (νὰ) χρύψω. 

291. Le subjonctif aoriste passif se formera sur l'indicatif 

correspondant en changeant -ηχὰ en =&. 

Ex. : IND. AOR. χάθηχα,  SUBJ. AOR. (νὰ) χαθῶ. 
γράφηχα, (νὰ Φ 

͵ ͵ 

ὌΣΣΕ RS τα χρύφτηχα, (νὰ) χρυφτῶ. 

292. Participe. Le participe passé passif se formera méca- 
niquement sur l’aoriste passif, d’après les concordances sui- ᾿ 

vantes : 

19 AOR. PASS. πθηχὰ. PART. PASS. πμιένος.- 
ζεστάθηχα, ζεσταμινος. 

στάλθηχα, σταλμένος. 

χάθηχα, χαμιένος. 

20 AOR. PASS. πφ(τ)ηχα. PART. ΡΑΒ5. DRRUNSe 
χρύφτηχα, χρυμμένος 

) : 
γράφηχα, γραμμένος. 
βάφηχα, βαμιμένος. 

Remarque. La règle 2 s’applique en réalité à l’ensemble des verbes à 

labiale : x66w fait de même χόπηχα, χομμιένος. Mais, pour les verbes 

en -£vw,. On écrit plus fréquemment «μένος que : -uuévos : 

\ Ἡ 3 
Ex. : μαζεύω, je rassemble, Part. pass. μαζεμιένός. 

δουλεύω, je travaille, δουλεμένος. 
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Cette divergence provient de ce que l'orthographe du type χρυμμέ- 

vos était fixée depuis le grec ancien. Dans le type μαζεμιένος, il y ἃ bien 

eu aussi assimilation (ὃ 85, Rem:), mais c’est là un phénomène moderne, 

qu’on ne marque plus dans l’écriture. 
΄ 

30 AOR. PASS. πχτηχα.ς PART. PASS. =YIRÉVOS. 

σφίχτηχα, σφιγμιένος. 

δίχτηχα, διγμένος. 

διώχτηχα, διωγμιένός. 

πλέχτηχα, πλεγμένος. 

Remarque. À l’aor. 2 pass. βράχηχα correspond un part. pass. βρεμέ- 
νος. y 

40 AOR. PASS. πστηχα.-ς PART. PASS. =GILÉVOS. 
χτίστηχα, ; χτισμιένος. 
οἷ » 2 Ζ 
ἀγοράστηχα, ἀγορασμένος. 

πιάστηχα, πιὰσμένος. 

RP AL PP PI D PSP PI M 

ἵν 



CHAPITRE III 

VERBES PERISPOMÈNES 

293. Nous distinguerons deux types de verbes périspo- 

mènes : 

19 ἀγαπῶ, j'aime, 2e pers. ἀγαπᾶς,ὕιι aimes. 

| 29 παπῶ, je foule, 2e pers. ravteës,tu foules. 

Le type ἀγαπῶ diffère de χάνω : 

a. — Au présent äctif et passif (voir plus loin). 

b. — A l’imparfait, qui est : 

15 à l’actif, en -οὖσα, au lieu d’être simplement en -2 : 

Ex. : χάνω, je perds, impf., ἔχανα, je perdais. 

ἀγαπῶ, jaime, impf., ἀγαποῦσα, j'aimais. 

20 au passif, en =ec6povv(x), plutôt qu’en -ἐμουνίαὶ : 

Ex. : yavsuouv(a), j'étais perdu, ἀγαπειόμουνία), j'étais aimé. 

c. — À l’aoriste qui est d'ordinaire, à l’actif, en -1n52 et, 

au passif, en -ὥθηχα. 

Ex. : ἔχασα, j'ai perdu, ἀγάπησα, j'ai aimé. 

χάθηχα, j'ai été perdu, ἀγχπήθηχα, j'ai été aimé. 

SECTION I 

VERBE αγαπῶ, VOIX ACTIVE 

294. Comme pour χάνω, on distinguera des formes simples et 

des formes composées. 



100 VERBES PÉRISPOMÈNES 

295. $ 17. — Formes simples. 

INDICATIF. IMPÉRATIF. 

J’aime, Aime. 

. ἀγαπῶ 

f ἀγαπᾷς ἀγάπα! 

. ἀγαπᾷ 

PRÉSENT. . ἀγαποῦμε 
, "“οο ss 

. ἀγαπᾶτε ἀγαπᾶτε. 

Η ἀγαποῦν. : 

J’aimais. 

ΠΣ ἀγαποῦσα 

. ἀγαποῦσες 

᾿ ἀγαποῦσε 

Et 
- 
- 
Eu 
LA 
< 
Ra 
= 
— 

, 

. ἀγαπούσαμιε 
L 

. ἀγαπούσατε 

3. ἀγαποῦσαν 

J’ai aimé. 

: ἀγάπησα 

. ἀγάπησες 

. ἀγάπησε 
ΑΟΆΙΒΤΕ. . ἀγαπήσαμιε 

᾽ 

. ἀγαπήσατε 

3. ἀγάπησαν 

SUBJONCTIF. 

Que j'aime. 

(νὰ) et les formes 

de l'indicatif. 

Que j'aime. 
, , 9 

LYXTN GW 

ἀγαπήσετε 

ἀγαπήσουν. 

PARTICIPE. 

En aimant. 

᾿αγαπῶντας. 

1. On peut aussi se servir des formes du subjonctif, avec νὰ ou ἃς (ὃ 325, 
Rem.) :νὰ (ἃς) ἀγαπῶ, νὰ (ac) ἀγαπᾷς, etc.; νὰ (ac) ἀγαπήσω, νὰ (ἃς) ayaronc,etc. 
— 2. On orthographie aussi ναγαπήσω. 

Remarque 1. Pour la signification des différents temps de l'impératif 

et du subjonctif, voir ὃ 251. 

Remarque Il. Le participe présent est relativement peu usité à Athènes. 

Ainsi « je vous prendrai en passant » se dit plutôt θὰ σᾶς πάρω, σὰν 

περάσω, « je Vous prendrai, quand je passerai », que θὰ σὰς πάρω περ- 

νῷντας. Mais on dira : 

Comment es-tu venu, en courant ou en marchant Πῶς 420 ç, 
LA 

τρέχοντας ἢ περπατῶντας; 
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296. Les verbes en -ὦ ont fréquemment un éndicatif-subjonc- 
tif présent en -4w, concurremment avec -&. Ce temps se 
conjugue alors sur πάω (δ 279), mais en gardant le circonflexe 

sur la pénultième, quand la dernière est brève. La conjugaison 
est alors : À 

SING. 1. ἀγαπάω, j'aime. 
2. ἀγαπᾷς, 

3. ἀγαπάει, 

PLur. 1. ἀγαπᾶμιε, 
2 
3. ἀγαπᾶν. 

ἀγαπᾶτε, 

\ . 

Remarque. Ces formes en -4w n’ont rien de commun avec les formes 

non contractes anciennes. Elles remontent à des formes en -ἀ(γ)ω. 

$ 2. — Formes composées. 

297. Les formes composées du type ἀγαπῶ s’obtiennent de 
la même façon que celle du type χάνω. 

298. 1. — FUTUR CONTINU. 

. θὰ ἀγαπῶ, j'aimerai. 

. θὰ ἀγαπᾷς, 

PLur. 1. θὰ ἀγαποῦμε, 
\ ? ο 

. θα. ἀγαπᾶτε, 

4 

2 

9. θὰ ἀγαπᾷ, 

1. 

2 

9 θὰ ἀγαποῦν. 

299, 2. --- FUTUR MoMENTANÉ. 

SING. 1. θὰ ἀγαπήσω, j'a merai. 
. θὰ ἀγαπήσῃς, 

PLun. 1. θὰ ἀγαπήσωμε, 

2. θὰ ἀγαπήσετε, 

9. θὰ ἀγαπήσουν. 

A1 
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300. 3. — CONDITIONNEL PRÉSENT. 

4 \ , ἘΝ 5 χῷ - 

SING. 1. θὰ ἀγαποῦσα, 1΄ aimerais. 1 
ul - 2. θὰ ἀγαποῦσες, 
2 = 3. θὰ ἀγαποῦσε, 

PLur. 1. θὰ ἀγαπούσαμε, 

2. θὰ ἀγαπούσατε, 

3. θὰ ἀγαποῦσαν. 

801. 4. — PLUS-QUE-PARFAIT. 

SING. 1. εἶχα ἀγαπήσει, j'avais aimé. 
2. εἶχες ἀγαπήσει χ γαπῆσει; 

3. εἶχε ἀγαπήσει LE ἀγαπήσει, 

PLur. 1. εἴχαμε ἀγαπήσει, 
2 , 2. εἴχατε ἀγαπήσει, 

3. εἶχαν ἀγαπήσει. 

$$ 300-302 

Remarque. Au lieu de ἀγαπήσει on emploie aussi le participe, comme 

en français: sing. ἀγαπημένο, ἀγαπημένη, ἀγαπημένο; plur.ayarnmévous, 
ἀγαπημένες, ἀγαπημένα (ὃ 256, Rem. III). 

302. 5. — FUTUR ANTÉRIEUR. 

SING. 1. θὰ ἔχω ἀγαπήσει, j'aurai aimé. χ Ὕ Ι ᾽ 

2. θὰ ἔχης ἀγαπήσει, 

3. θὰ ἔχῃ ἀγαπήσει, 

Piur. 1. θὰ ἔχωμε ἀγαπήσει, 

2. 
3. 

Remarque. Aussi même formation que $ 301, Rem. 

ἀπ μὰν , 

θὰ ἔχετε ἀγαπήσει, 
\ » μι 

θὰ ἔχουν ἀγαπήσει. 

ide 

= κἀν.“ fi 
* 

4 

nés μος cmpitér dits, dde 
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303. 6. — CONDITIONNEL PASSÉ. 

SING. 1. θὰ € 
2. θὰ εἶχες ἀγαπήσει, 

j'aurais aimé. 
- 

L 

F 2 , 
3. θὰ εἶχε ἀγαπήσει 

PLur. 1. θὰ εἴχαμε ἀγαπήσε + 1. AAUE ἀγαπήσει, 

4 2 , 

2. θὰ εἴχατε ἀγαπήσει, 
τ , 

3. θὰ εἶχαν ἀγαπήσει. 

Remarque. Aussi même formation que $ 301, Rem. 

304. 7. — PARFAIT. 

” , , . . . Φ 

SING. 1. 70 ἀγαπήσει, ᾽ 81 aime. 
> d ΄ 

2. EYELS ἀγαπήσει, 
» ) , 

3. ἔχει ἀγαπήσει, 

» ? 

PLur. 1. ἔχομε ἀγαπήσει, 
» ? a 

2. ἔχετε ἀγαπήσει 
4 2 9. ἔχουν ἀγαπήσει. 

Remarque. Aussi même formation que ὃ 301, Rem. 
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SECTION II 

VERBE ἀγαπῶ, VOIX PASSIVE 

305. $ 17, —_ Formes simples. 

| INDICATIF. IMPÉRATIF. SUBJONCTIF. PARTICIPE. 

4 
ἘΣ - 

156 suis aimé (c.-à-|Sois aimé ou|Que je sois aimé (c.- 
ἃ. on m'aime) ou| aime-toi. à-d. qu’on m’aime) 
je m'aime. ou que je m’aime. 

᾽ 3. LU 

SING. | 1. ἀγαπειέμαι 1 γὰ) ἀγαπειέμαι! ᾿(ἀγαπούμε - 
, 

ἀγαπειέσαι γος.) 
ἀγαπειέται Ce participe 

n'existe que 
; 3 pour un petit 
LYATELECTE . nombre de 

&yareodvrur.|verbes,$ 308.1 

, 7 , 9 A 
ἀγαπειέσαι (ἀγαπειοὺ )5 (νὰ 

INDICATIF. 
, 

PLUR. ἀγαπειόμαστε 
ns 

γα 

( 
( 

᾽ , \ 
. ἀγαπειέται (νὰ 

( 
τ , ? , 

. ἀγαπειέστε ἀγαπειέστε |( 

( 

) 
) 
) 

νὰ)ἀγαπειῴμαστε 

) 
) D 49 Fr © τῷ ᾿- . ἀγαπειοῦνται. 

J'étais aimé (c.-à- 
d. on m’aimait) 
ou je m’aimais. 

SING: 11 ἀγαπειόμιουν(α) 

. ἀγαπειόσουν(α) 

. ἀγαπειόταν 
IMPARFAIT. τ 

PLUR. 11͵ ἀγαπειόμαστε 
, 

.ἀγαπειόσαστε 

D NI το © © - 
ἢ Ὁ 

. αἀγαπειουντᾶν . 

J'ai été aimé ou je|Sois aimé ou|Que je sois aimé({c.-| Aimé. 
suis aimé (c.-à-d.| aime-toi. | à-d.qu’onm’aime) 
on m'a aimé) ou ou que je m’aime. 
je me suis aimé. 

. ἀγαπήθηχκα va) ἀγαπηθῶ 3 ᾿ἀγαπημένος 

. ἀγαπήθηχες |ἀγαπήσουϑ 1) ἀγαπηθῆς 1, Ὁ 
ἀγαπήθηκε (se déclinesur AORISTE. 

. ἀγαπηθήχαμιε μαῦρος). 

. ἀγαπηθήχατε ᾿ἀγαπηθῆτε 
SD δ, Co © = . ἀγαπήθηχαν. 

1. Aussi αγαπειοῦμαι, voir la remarque. On écrit aussi ἀγαπιέμαι, ἀγαπιοῦμαι. 
etc. — 2. On se sert plus souvent des formes du subjonctif-avec νὰ ou ἂς ($ 325 
Rem.). — 3. Remarquer l’accentuation. 
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Remarque. L'observation du $ 250, Rem. s’applique également ici. 

Si le sing. 1 ἀγαπειέμαι est inusité, on dit en revanche βαρειέμαι « je 
m'ennuie », et les pluriels de ἀγαπειέμαι sont courants dans le sens 

pronominal : ἀγαπειόμαστε, « nous nous aimons ». 

306. Un certain nombre de verbes possèdent, au lieu de la 
flexion en -ειοῦμαι, une flexion en πκοὔριας : 

$ 2. — Kocpodpuc, je dors. 

INDICATIF PRÉSENT. 

SING. 1. 

2: 

3. 

SING. 4. 

Je 

5e 

PLur. 1. 

Ἂν 

3 

χοιμοῦμαι!, je dors. 

χοιμᾶσαι, 

χοιμᾶται, 

χοιμόμαστε, 

χοιμᾶστε, 

χοιμοῦνται. 

IMPARFAIT. 

χοιμιόυιουν(α) je dormais. 
χοιμόσουν(α), 

χοιμότανε, 

χοιμόμαστε, 

χοιμόσαστε, 

χοιμιοῦνταν. 

- 807. Les verbes qui possèdent un actif et un passif se con- 

juguent d'ordinaire sur le modèle de ἀγαπειέμαι ; les dépo- 

nents ($ 243), au contraire, ont surtout la seconde série de 

formes. 

Ex. : ἀγαπῶ, j'aime; ἀγαπειέμαι, je m'aime; χτυπῶ, je frappe; 
χτυπειέμαι, je me frappe; etc. 

χοιμοῦμαι,.6 dors; θυμοῦμαι, je me souviens; λυποῦμαι, 

je regrette; φοδοῦμάι, j’ai peur; etc. 

| 

1. Parfois aussi χοιμᾶμαι. 
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Exceptions : τιμῶ, «j’honore», passif τιμοῦμαι ; χαταρειέμαι, 

« je maudis »; συλλογειέμαι, « je réfléchis; etc. 

$ 3. — Participe présent à forme passive. 

508. Comme pour certains verbes paroxytons ($ 263), il 
existe, pour le type ἀγαπῶ, un participe présent à forme pas- 
5106 EN πούμμενος. 

Ex. : πετούμενος, (πετῶ), volant, τὰ πετούμενα, les volatiles; 

ἀπαιτούμενος, (ἀπαιτῶ, $ 317), τὰ ἀπαιτούμιενα, les choses 

nécessaires. 

$ 4 — Formes composées. 

309. 1. — FuTur CONTINU., 

SING. 1. θὰ var πειέμαι, je serai aimé (on m’aimera) ou je 
2. θὰ ἀγαπειέσαι, m'’aimerai. 

3. θὰ ἀγαπειέται, 

PLur. 1. θὰ ἀγαπειόμαστε, 

2. θὰ ἀγαπειέστε, 

9. θὰ ἀγαπειοῦνται. 

810. 2. — FUTUR MOMENTANÉ. 

SING. 1. θὰ ἀγαπηθῶ, je serai aimé (on Τὴ ’aimera) ὁ ou je 
. θὰ ἀγαπηθῆς, m’aimeral. 

. θὰ ἀγαπηθῇ, 

1 

2 

3 

PLur. 1. θὰ ἀγαπηθοῦμε, 

2. θὰ ἀγαπηθῆτε, 

9 
2 - . θὰ ἀγαπηθοῦν. 

311. 3. — CONDITIONNEL PRÉSENT. 

SING. 1. θὰ ἀγαπειόμουν(α), je serais aimé(c.-à-d.onm'ai- 
2. 0% ἀγαπειόσουνί(α), ‘merait) ou je m’aimerais. 
3. θὰ ἀγαπειόταν, 
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? 

PLuR. 1. θὰ ἀγαπειόμαστε, 
? 

2. θὰ ἀγαπειόσαστε, 

3. θὰ ἀγαπειοῦνταν. 

312. ά, — PLUS-QUE-PARFAIT. 

SING. 1. εἶχα ἀγαπηθεῖ, j'avais été aimé, e (c.-à-d. on m'avait 

2. εἶχες ἀγαπηθεῖ, aimé, 6) ou je m'étais aimé, e. 

3. εἶχε ἀγαπηθεῖ, 

PLuR. 1. εἴχαμε ἀγαπηθεῖ, 

2. εἴχατε ἀγαπηθεῖ, 

3. εἶχαν ἀγαπηθεῖ. 

Remarque. Pour désigner un état ($ 269, Rem. IT) : ἤμουν ἀγχαπημέ- 
νὸς, ἢν, 0: 

313. 5. — FUTUR ANTÉRIEUR. 

SING. 1. θὰ ἔχω ἀγαπηθεῖ, j'aurai été aimé, 6 (c.-à-d. on 

2. θὰ ἔχης ἀγαπηθεῖ, m’aura aimé, 6) ou je me 

3. θὰ ἔχη ἀγαπηθεῖ, serai aimé, 8. 
NEC 37 Η » PLur. 1. θὰ ἔχωμε ἀγαπηθεῖ, 

2. θὰ ἔχετε ἀγαπηθεῖ, 

3. θὰ ἔχουν ἀγαπηθεῖ. 

Remarque. Pour désigner un état ($ 269, Rem. II) : θὰ εἶμα: ἀγαπη- 

μένος, ἡ, 0, avec un subjonctif de formation correspondante : νὰ εἶμαι 

ἀγαπημένος, ἡ, 0. 

314. ᾿ 6. — CONDITIONNEL PASSÉ. 

SING. 1. θὰ εἶχα ἀγαπηθεῖ, j'aurais été aimé, e (c.-à-d. on 

2. θὰ εἶχες ἀγαπηθεῖ, m'aurait aimé, 6) ou je me 
3. θὰ εἶχε ἀγαπηθεῖ, serais aimé, €. 

PLur. 1. 00 εἴχαμε ἀγαπηθεῖ, 
2. θὰ εἴχατε ἀγαπηθεῖ, 
3. θὰ εἶχαν ἀγαπηθεῖ. 

Remarque. Pour désigner un état (ὃ 269, Rem. II) : θὰ ἤμουν ἀγαπη- 

μένος, ἡ, 0. 
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345. 7. — PARFAIT. 

SING. 1. ἔχω ἀγαπηθεὶ, j’ai été aimé, e (c.-à-d. on m’a aimé, 6) 

2. ἔχεις ἀγαπηθεῖ, ou je me suis aimée. 

9. ἔχει ἀγαπηθεῖ, 
"“, 2 - PLUR. 1. ἔχομε ἀγαπηθεῖ, ΄ 
»” d - 

2. ἔχετε ἀγαπηθεῖ, 
ΕΣ ? - 3. ἔχουν ᾿ἀγαπηθεῖ. 

Remarque, Voir $ 272, Remarque. 

SECTION III 

VERBE πατῶ. 

316. Le type πατῶ ne diffère du type ἀγαπῶ qu à l'actif, 
et seulement aux temps suivants : 

a. — À l'indicatif présent et au subjonctif présent : 

SING. 1. πατῶ, je foule. γὰ πατῶ, que je foule. 
2. ποτεῖς; va πατῆς, 

Ja STATE γὰ πατῇ, 

PLuRr. 1. πατοῦμε. γὰ πατοῦμε, 
2.-raneire, VX πατῆτε 

3. πατοῦν. γὰ πατοῦν 

b. — A l'impératif présent : 

PLUR. 2. πατεῖτε, mais cette forme est rare et n’existe guère 
que dans περπατεῖτε « marchez, avancez ». 

Remarque. Indicatif présent passif d’origine savante : 

SING. 1. πατοῦμαι, PLur. 1. πατούμεθα, 

2. πατεῖσαι, | 2. πατεῖστε, 

ὃ. πατεῖται, 9. πατοῦνται. 

317. Les mots d’origine savante appartenant au type πατῶ 



$ 318 EMPLOI DES TEMPS ET DES MODES 169 

sont assez nombreux et se trouvent indiqués par l’usage an- 

cien ou les lexiques : 

Ex. : ἀποτελῶ, -eis, je constitue. 

χατοιχῶ, -εἴς, J'habite. 

τηλεγραφῶ, -εἴς, je télégraphie. 

προσκαθῶ, -εῖς, je m'’efforce. 
ἐννοῶ, -εἴς, j'entends (=j'ai l'intention de). 

εὐχαριστῶ, -eis, Je remercie. Etc. 

Les mots d’origine populaire, ou qui peuvent grosso modo 
être tenus pour tels, et qui se conjuguent, à Athènes, sur ce 

type, sont, au contraire, en nombre restreint : 

ἀῤγῶ, je tarde. ᾿ λησμονῶ, j'oublie. 

θαρρῶ, je crois. παρηγορῶ, je console. 

χαλῶ, J'invite. πατῶ, je foule. 
προσχαλῶ, (même sens). περπατῶ, je marche. 
παραχαλῶ, je prie. πονῶ, j'ai mal. 
χελαϊδῶ, je chante (en par- συγχωρῶ, je pardonne. 

lant des oiseaux). φορῶ, je porte. 
μπορῶ je peux. χωρῶ, je contiens. 

Remarque 1. Cette liste est susceptible de grandes variations, suivant 

les régions. ἃ Athènes même, certains de ces verbes peuvent se con- 

juguer sur le type ἀγαπάω (8 296) : πατάω, πατᾶς, πατάει, etc. 

Remarque II. L’indicatif présent du verbe ζῶ- « je vis », se conjugue : 

SING. 1. ζῷ, je vis, PLur. 1. ζοῦμε, 
2. ζῆς, 2. Cnre, 

8. C7, 3. ζοῦν. 

SECTION IV 

OBSERVATIONS SUR L'EMPLOI DES TEMPS 

ET DES MODES 

318. On a vu, δὲ 251 et 252, la différence de sens qu’il y a 

entre l’impératif présent et l'impératif aoriste, le subjonctif 

1. Synonyme de νομίζω, qui est plus courant. 
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présent et le subjonctif aoriste, le futur continu et le futur mo- 
mentané. 

$ 197. —_ Indicatif présent. 

319. L’indicatif présent a quelquefois le sens du futur 
français. 

, - Ex. : Comme tu voudras, ὅπως θέλεις où ὅπως ἀγαπᾷς. 
Fais- le d’abord et nous verrons τω LAVE TO πρῶτα 

χ᾽ ὕστερα βλέπουε. 

Demain ati je vous prendrai et nous irons ensemble, 
αὔοιο row! σᾶς Ta γὼ χαὶ π ἢ αἵἴνο .Ξ μὰ : ᾿ Î ? - ͵ 

$ 2. — Imparfait. 

320. L’imparfait de certains verbes possède, outre son sens 

ordinaire, celui du conditionnel. 

Ex. : Je voudrais, ou j'aurais voulu, ἄθελα. 
᾿ Il faudrait, ou il aurait fallu, ἔπρεπε. 

On traduit de même, en grec, par l’imparfait, une expression 
comme : «on aurait cru » (νόμιζες). 

Ex. : On aurait cru qu’il volait, νόμιζες πῶς (ou at) πετοῦσε. 

En revanche «on aurait dit » se rend mieux DT θ 

que par le simple imparfait ἔλεγες. 
ῷ 7 οἷς 

sy 
[0] n 

Remarque. Le français dit : « I1 m’a écrit qu’il venait, qu’il vien- 

drait »; le grec dit : « Il m’a écrit qu’il vient, qu’il viendra », μοῦ ἔγραψε 
πῶς ἔρχεται, πῶς θἄρθῃ. 

$ 9. --- Aoriste et parfait. 

321. L’aoriste et le parfait marquent deux nuances difré- 
rentes du passé. Le premier indique simplement que l’action 
a eu lieu dans le passé. 

ἔδεσα, je l’ai lié. 
Τοῦ ἔγραψα, je lui ai écrit. - 
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Le second indique que l’action, quoique passée, subsiste par 

ses conséquences. 

Ex. : Τὸν ἔχω δεμένο ou δέσει, je me trouve l'avoir lié. 

Τοῦ ἔχω γράψει, je suis dans la situation d’un homme 

qui lui a écrit. 

L’aoriste marque donc plutôt une action, le parfait plutôt 

un état. C’est, là encore, un exemple de la distinction entre 
le momentané et le duratif signalée $ 251. 

Remarque I. L’aoriste de certains verbes peut avoir le sens du présent. 

Ex. : νύσταξα (de νυστάζω), jai sommeil; πείνασα (de πεινῷ), j'ai faim; 

δίψασα (de διψῶ), j'ai soif; χρύωσα (de χρυώνω), j'ai froid ; νύχτωσϑ 

(de νυχτώνει), il fait nuit ; etc. 

Remarque Il. L’aoriste grec correspond également à un présent français 

dans des tournures comme : χάτηχες, « tu brûles! » ἔπεσες, « tu tombes! » 

χάθηχες, « tu es perdu ! » etc. 

-- 

δ- 4, — Plus-que-parîfait, futur antérieur 
et conditionnel passé. 

322. Le grec moderne qui attache une telle importance à la 

durée de l’action, alors que souvent le français ne s’en soucie 
pas, s'inquiète peu, en revanche, d’en marquer l’antériorité. 

De là vient que le plus-que-parfait, le futur antérieur et le condi- 

tionnel passé français sont souvent rendus en grec par lum- 
parfait, l’aoriste, le futur et le conditionnel présent. Tel est sur- 

tout le cas dans les propositions subordonnées : 

Ex. : Si j'avais pu, ἂν propoüoa, litt. si je pouvais. 
Il m'a dit qu'il lui avait écrit, pod εἶπε πῶς τοῦ ἔγραψε, 

litt. il me dit (passé) qu'il lui écrivit. 
Je vous appellerai, quand l'heure sera venue, θὰ σὲ 

φωνάξω, ὅταν ἔρθη (futur sans θὰ, ὃ 324) ἡ ὥρα, litt. je 

vous appellerai, quand l'heure viendra. 
Et, avec le conditionnel, dans une proposition principale : 

Ex. : Je l'aurais fait, si j'avais pu, litt. je le ferais, si je pou- 
vais, θὰ τὄχανα ἂν μποροῦσα. ᾿ 
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$ 5. — Impératif. 

323. Deux impératifs côte à côte servent à à marquer la répé- 

tition d’une action : 

Ex. : A force d'écrire, μὲ τὸ γράψε γράψε (1100. avec le écris, 

écris). 

Ou bien ils constituent des hellénismes, comme : 

Τὸ πρᾶ(γ)μα δὲν εἶναι παῖξε γέλασε, ce n’est pas une plai- 

santerie (litt. la chose n’est pas joue, ris). 

Τὄχανε ἅψε σόύσε, il l’a fait en un clin d’œil (10. il Pa 

fait allume, éteins). 

$ 6. — Subjonctif. 

324. Le subjonctif aoriste non accompagné de νὰ et précédé 

de ὅποιος, « quiconque », ὅταν, σὰν, lorsque », ἅμα, « dès que », 

πρὶν, (avant que », ἂν, « 8] », ἴσως, « peut-être que », etc., 

indique que la phrase se rapporte à l’avenir. 

Ex. : Quiconque trouvera cet objet, ὅποιος βῥῇ αὐτὸ τὸ rpä(y)ua. 

Quiconque le dira ἃ tort, ἕποιος τὸ πῇ ἔχει ἄδιχο. 

Lorsqu'il lui demandera, ὅταν τοῦ ζητήσῃ. 
Je lui écrirai avant qu’il parte, θὰ τοῦ γράψω, πρὶν φύγη. 

S’il arrive que je ne la voie pas, ἂν τύχη χαὶ δὲν τὴ δῶ. 
Peut-être viendra-t-il, ἴσως ἔρθῃ. 

Remarque. Les phrases du type « qu’il le veuille ou non » se traduisent 

en grec par deux formes verbales juxtaposées : θέλει δὲ θέλει. 

Ex. : Qu'il l'ait dit ou non, c’est la même chose, τὸ εἶπε δὲν τὸ εἶπε, τὸ 
ἴδιο εἶναι. 

Bon gré mal gré, il le fera, ἔχει δὲν ἢ ἔχει, θὰ τὸ κάμη (litt. ἢ ν ἃ, 1] 
n’y ἃ pas, il le fera). 

On remarquera que des constructions de ce genre ont aussi le sens de 

« à peine »: 

À peine l’avait-il dit, qu’il est tombé, τὸ εἶπε δὲν τὸ εἶπε. x” ἔπεσε. 
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$ 7. — Comment on exprime un ordre. 

325. Pour exprimer un ordre, on se sert de l’impératif ou 
du subjonctif (présent ou aoriste, $ 251), quand.le verbe est à 

la deuxième personne. 

Ex. : Écris, yo49e ou νὰ γράφης — γράψε au νὰ γράψης. 
ἐκ ἐ 

Écrivez, γράφετε ou νὰ γράφετε — γράψίε)τε où νὰ γράψετε. 

A la première et à la troisième personne, on se sert Ἔ sub- 
jonctif (présent ou aoriste, selon les cas) précédé de νὰ ou de 

ἃς (voir la remarque). 

Ex. Écrivons, νὰ (ἂς) γράφωμιε---νὰ (ἂς) γράψωμε. 

Qu'il écrive, νὰ (äc) γράφη---νὰ (ἃς) γράψῃ. 

Qu'ils écrivent, νὰ (ἂς) γράφουν----νὰ (&<) γράψουν. 

Remarque I. Νὰ et ἂς ne s’emploient pas indifféremment l’un pour 

l'autre. Νὰ indique plutôt un ordre, ἂς plutôt une concession. 

Νὰ γράψῃ signifie : qu’il écrive ; il faut qu’il écrive. 
"Ac γράψῃ signifiera plutôt : eh bien ! qu’il écrive. 

« Soit ! » se traduira donc par ἂς εἶναι et non par νὰ εἶναι. 

Remarque 1], Pour commander poliment on se sert de la forme inter- 

rogative : 

Ex. : Δὲ μοῦ λέτε, dites-moi, je vous prie (litt. vous ne me dites pas ? 

Mo χάνετε τὴ χάρη νὰ... faites-moi le plaisir 46... (litt. mefaites- 
vous le plaisir 46... ἢ) 

$ 8. — Comment on exprime une défense. 

326. Une défense s'exprime par jpañ(v) ou νὰ p(v) et le 
subjonctif. 

Ex. : N’écris pas, (νὰ) μὴ Ὑράφης (continu), (νὰ) un γράψης 

(momentané). 

Ne prends pas (νὰ) μὴν παίρνης (continu), (νὰ) uv πάρης 
(momentané). 

$ 9. — Comment on exprime un souhait. 

327. Le subjonctif précédé de νὰ ou de νὰ μιὴ(ν) sert aussi 
à exprimer des souhaits aflirmatifs ou négatifs. 
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Ex.: Νὰ ζήσης, littéralement : puisses-tu vivre ! (ordinai- 

rement : Je t’en prie). 
Puisse cela ne pas arriver, μαχάρι va μιὴ yivn. 

328. Un souhait qui ne saurait se réaliser s'exprime souvent 
par νὰ suivi de l’imparfait. 

Ex. : S'il vivait encore ! νὰ ζοῦσε ἀχόμχ! 

Quelquefois aussi, on emploie νὰ et le plus-que-parfait, mais 
plus rarement, et seulement pour traduire un plus-que-par- 
fait français. 

Ex. : Siseulement je ne l'avais pas fait ! νὰ μὴν τὸ εἶγα χάνει ! Ρ μὴ VE 

8 10. Té νὰ χάνω ; 

329. Les propositions interrogatives dans lesquelles on se 
demande ou on demande ce qu’il faut faire se mettent en grec 

au subjonctif. 

Ex. : Que faire ? le lui dire ou ne pas le lui dire ἢ Τί νὰ χάνω: 
va τοῦ τὸ πῶ ἢ νὰ μὴν τοῦ τὸ πῶ ; 

Faut-il vous l’apporter ἢ Νὰ σᾶς τὸ φέρω ; 

Remarque. L'expression τίνὰ κάνω; peut,comme lefrançais «quefaire? », 

signifier ou bien : « que faut-il faire ? » ou bien : « que fallait-il faire? » 8 

_ $ 11. — Manière de rendre «on ». 

330. L’idée du pronom on peut se rendre : 

1° Par le pronom indéfini χανένας (xaveic), qui se place 
après le verbe. 

Ex.: Quand on travaille, on ne craint pas la faim, ὅταν 
ἐργάζεται navévas, dE φοθδᾶται τὴν πεῖνα. 

2° Par la deuxième personne du singulier. 

Ex. : Quand il fait chaud, on rêve de fraîcheur, ὅταν εἶναι 
Ne ns ΄ 

ζέστη, δροσιὰ ὀνειρεύεσαι. 
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Remarque. On aurait cru que, on croirait que, ὃ 320. 

30 Par la première personne du pluriel. 

Ex. : On n’est jamais content de son sort, δὲν εἴμαστε ποτὲ 

εὐχαριστημένοι μὲ τὴν τύχη μας. 

40 Par la troisième personne du pluriel. 

Ex.: On m'a dit qu'il était malade, μοῦ εἶπαν πῶς εἶναι 

ἄρρωστος. 

On m’a volé, μ᾽ ἔχλεψαν. 

50 Par le passif. 

Ex. : On oublie vite les yeux qu’on ne voit pas (loin des 
yeux, loin du cœur), μάτια ποῦ δὲ βλέπονται, γρήγορα 

λησμιονειοῦνται (proverbe). 

DL STD PPT 



CHAPITRE IV 

LISTE DES PRINCIPAUX VERBES 

IRRÉGULIERS 

De LL 

331. 4006, j'entends. Ind. prés. $ 276. Aor. pass. ἀχούστηχα. 

332. ἀχκρεδαένω.ς j'enchéris. Aor. ἀχρίθυνα (rare). 

333. ἁμιαρτάν ὦ». je pèche. Aor. ἁμάρτησα. 

334. ἀνασταένω»- je relève. Aor ἀνάστησα. 

335. 4veGaévw, je monte. Aor. ἀνέθηχα:; ; impér. sing. 2 avé6s, 
plur. 2 ἀνεδῆτε ; subj. y’ àvé£o. 

336. 27067 %Évu, 76 me fatigue. Aor. ἀπόστασα. 

9 r» . 3 ΄ Q 72 

337. αποτυγχαάν ὦ. (et moins souvent ἀποτυχαίνω), J’échoue. 
Aor. ἀπέτυχα. 

9 ᾿ . . 2 LA : 

338. χρέσω» Je plais. Impf. ἄρεσα ; 80. ἄρεσα. 

9 - : 5 τ᾿ . Ξ : TR 
339. σφένω»- 76 laisse. Aor. ἄφησα, impér. sing. 2 ἄφησε, ἂς 

ou ἄσε (fam.), plur. 2 ἀφήσί(ε)τε, ἄστε (fam.) ; aor. pass. ἀφήστηχα. 

340. BXË®: je mets. Aor. ἔδαλα ; impér. sing. 2 βάλε, plur. 2 
βάλ(ε)τε ; aor. pass. βάλθηχα. 

341. βαρ ὦ» je frappe. Aor. βάρεσα. L’actif est peu usité 
à Athènes, où il est remplacé par χτυπῶ. Le passif βαρειέμαι 
(six) a le sens de « je m’ennuie » ou, transitivement, «je 
suis las de » ; aor. pass. βαρέθηχα. 

342. ὅσ σατ ὦ» je tiens. Impér. βάστα «tiens bon ! » Aor. βάσταξα. 

343. Gy4Go, je sors (transitif; l’intransitif est βγαίνω, ὃ 344). 
ΑΟΡ. ἔόγαλα ; impér. sing. 2 βγάλε; plur. 2 βγάλ(ε)τε 
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344. Byuivo, 76 sors (intransitif cf. ὃ 343). Aor. βγῆχα; 

impér. sing.2 é6ya, plur. 2 βγῆτε (ou ἐδγᾶτε) ; sub]. νὰ βγῶ. 

345. βλασταάν». 76 germe. Aor. βλάστησα. 

346. βλέπω» je vois. Aor. εἶδα; impér. dés; sub]. νὰ ()δῶ 

_aor. pass. ἰδώθηχα (rare). 

347. βόσχω-ς je fais paitre, je pais. Imparf. ἔδοσχα, 
(et βοσχοῦσα) ; aor βόσχησα. 

348. βουτῶ.- je plonge. Aor. βούτηξα. 

349. βῳέσχω»- je trouve. Aor. ηὗρα ou βρῆχα, impér. sing. 
2 βρές, plur. 2 βρῆτε (et βρέστε); sub]. νὰ βρῶ ou νὰ εὕρω; aor. 

pass. βρέθηχα. 

350. βυξαέν ὦ. je tette ou je donne à téter. Aor. βύζαξα. 

351. yYOéOvE®, J'écorche. Aor. ἔγδαρ 
ῃ 
x; aOr, pass. Ὑδάοθηχα. , ! 

352. γελῶ- je ris. Aor. γέλασα. Le passif γελειέμαι, a le sens 
de « je me trompe », «je suis attrapé »; aor. pass. γελάστηχα 

« Je me suis trompé ». 

353. yeovaw, Je vieillis. Aor. γέρασα. 

354. yéovo, je penche, je me penche. Aor. ἔγυρα, part. passé 

pass. γυρμένος. 

355. vévoyare, je deviens. Aor. ἔγινα ou γίνηχα, impér. sing. 
2 vive, olur. 2. γίνετε; sub}. vx γίνω. Le part. passé pass. 1 LUE ῃ J ῃ 

γινωμένος ἃ, la plupart du temps, le sens de « mûr ». 

356. γυων ὦ ou yo, je me relourne. ον. γύρισα. 

΄ 

357. déovo, 76 bats. Aor. ἔ δειρα; aor. pass. δάρθηχα. 

358. διχδαίνω- je passe (moins usité que περνῶ). Aor. 
Σιάθηχα; impér. sing. 2 διάθα; plur. 2 διαδῆτε; sub]. νὰ διαθῶ. 

< 

359. Gévw, je donne. Aor. ἔδωσα; impér. sing. 2 δὸς ou δῶσε 
plur. 2 δώσ(ε)τε; subj. νὰ δώσω; aor. pass. δόθηχα; part. passé 

pass. δοσμένος. 

Ῥω 

12 
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Remarque. A l'impératif, on dit quelquefois familièrement 86, dans 

l'expression 6 μου, « donne-moi ». 

860. Ge, j'ai soif. Aor. à sens présent et passé (ὃ 321, 

Rem. [) δίψασα; part. passé pass. διψασμιένος. 

361. ἐπαινῶ. -eic, je loue. Aor. ἐπαίνεσα ; aor. pass. 
ἐπαινέθηχα. Ces formes tendent, sous une influence savante, à 

remplacer παινῶ, -Gc, 801}. παίνεσα, aOr. pass. παινέθηχα. 

362. no je viens. Aor. ἦρθα; impér. sing. 2 ἔλα, plur. 

2 ἐλᾶτε; sub]. va ἔρθω ὑἄρθω) ou νὰ ἐρθῶ (νἀρθῶ). 

363. θάδω. Jj’enterre. Aor. ἔθαψα. Aor. pass. τάφηχα. Part, 

passé pass. θαμμένος. 
_ 

364. θαρρῶ- -sic (rare), je crois, Aor. θάρρεψα. 

365. κάθομαε- 76 m’assieds, 76 suis assis, Je me tiens, 

j'habite. Aor. χάθισα; impér. sing. 2 χάτσε (ὃ 67), plur. 2 χαθίστε; 

sub}. νὰ χάτσω où νὰ χαθίσω ; part. prés. Pere χαθούμενα (ὃ 263) 

part. passé pass. xabiouévos. 

366. x%£w. je brûle. Ind. ee $ 279. Aor. ἔχαψα; aor. pass. 
χάηχα; part. passé pass. χαμένος, dans le sens de brûlé, καημένος, 

dans le sens de pauvre. 

367. καλῶ»- -cic, j'appelle. Aor. χάλεσα ; aor. pass. χαλέστηχα. 

368. χάνω» je fais. Aor. ἔχανα (ou ἔκαμα); part. passé pass. 
RL (LÉVOG 

369. χαταλοαδαέν. je comprends. Aor. χατάλαδα. 

370. καταρεςέμιας. 76 maudis. Aor. pass. χαταράστηχα. 
Part. passé pass. χαταραμένος. 

371. χατεθαένω- 76 descends. Comme ἀνεδαίνω, ὃ 335. 

372. χεωνῶ»- 6 verse ἃ boire. Aor. Apart aor. pass. 

χεραάστηχοι. 

373. χλαέξω» je pleure. Ind. prés. ὃ 275. Aor. ἔχλαψα. 
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374. χρεικάξω ou roep(v)®, je suspends. AOT. χρέμιασα; 
aor. pass. χρεμάστηχα. Intransitif : χρεμῶ OU χρέμομαι. 

375. 221.6 4v0, (sav.) je reçois. Aor. ἔλαδα. Savañt : ἐλήφθησαν 

τὰ μέτρα, «les mesures ont été prises». 

376. A6, je dis. Ind. prés. ὃ 274. Aor. εἶπα; impér. sing. 
2 πές, plur. 2 πέστε (ou πῆτε); 50]. νὰ πῶ; aor. pass. ἐλέχτηχα 

ou εἰπώθηχα (rares); part. prés. λεγάμενος, $ 263; part. passé 

pass. εἰπωμένος. 

Remaroue. Le futur θὰ πῆι (sing. 3) s'emploie souvent avec le sens de 

« cela signifie ». 

_ Ex. : Qu'est-ce que cela signifie ? τί θὰ πῃ, 

Cela signifie que.…., θὰ πῇ πῶς. 

377. 12%0%Ev, J'apprends, je m'accoutume. Aor. ἔμαθα ; 
part. passé pass. μαθημένος. 

378. μαχῷσέν ὦ. j'allonge, je m'allonge. Aor. μάχρυνα. 

379. μεθῶ- Je m'enivre. Aor. μέθυσα; part. passé pass. 
μεθυσμένος. 5 

380. ᾿κένω»- Je reste. Aor. ἔμεινα. 

381. μην ὦ. je mande. Aor. μήνυσα. 

382. 1220260, je diminue. ΑΟΥ. μίχρυνα. 

383. ποαένως j'entre. Aor. μπῆχα; impér. sing. 2 ἔυπα 

plur. 2 μπῆτε; subj. νὰ μπῶ. 

384. ποῦ ὦ.“ -cic, Je peut. AOr. μπόρεσα. 

385. ξΞεων ὦ- (pop.) je vomis. Aor. ξέρασα. Ce verbe peut 

être employé dans des expressions comme : L’enfer l’a vomis 
τὸν ξέρασε ὁ ἽΛδης. "Autrement la forme courante pour « vomir» 

est χάνω pete. 

580. Sénw, (sav. ξεύρω) je sais. Imparf. et aor. ἤξερα, 
: (sav. ἤξευρα). 

287. Ἐς χνᾧ-ς j'oublie. Aor. ξέχασα. Synonyme: λησμονῷ (8 317). Ὁ ν Χχ . Ἐπ τ 
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388. πον ὦ. je loue. Voir ἐπαινῶ, ὃ 361. 

389. raéovw. 76 prends. Aor. πῆρα; impér. sing. 2 πάρε, 

plur. 2 πάρ(ε)τε ; 801. pass. πάρθηχα. 

390. παραγγέλλω»“ je charge, j'ordonne. Aor. παράγγειλα. 

391. παραχαλῶ.»“ -εῖς, je prie. AOr. παραχάλεσα. 

392. πάσχω» je souffre. Aor. ἔπαθα. 

393. παχαένω»- j'engraisse. Aor. πάχυνα. 

894. πεθαένω- Je meurs. Aor. πέθανα ; part. passé pass. 
πεθαμένος. 

395. recv@, j'ai faim. Aor. à sens présent et passé ($ 321, 

Rem. 1), πείνασα ; part. passé pass. πεινασμένος. 

᾿ς 396. περνῶ. je passe. Aor. πέρασα; part. passé pass. 
περασμιέγος. 

807. πετυχαένω. Je réussis. ΑΟΥ. πέτυχα. 

398. πετῶ. je vole, je lance. Aor. πέταξα. Le passif πετειέμαι 

signifie « je m'élance ». 

399. πέφτω» je tombe. Aor. ἔπεσα; part. passé pass. 
πεσμένος. 

400. πηγαένω»-ς je vais. Aor. πῆγα ; impér. sing. 2 πήγαινε, 

plur. 1. πάμε, 2. πηγαίνετε ; 580]. νὰ πάω (ὃ 279) ; part. passé 

pass. πηγαιμιένος. 

Remarque. Au lieu de l’ind. prés. πηγαίνω, πηγαίνεις, etc., on dit plus 
couramment πάω, πᾶς, etc. ὃ 279. 

401. :τένω- je bois. Aor. ἥπια ; impér. sing. 2 ré, plur. 2 
πιέτε ; 58}. νὰ πιῶ ; part. passé pass. πιωμένος (ordinairement : 

pris de boisson). Le 

402. πλένως je lave. Aor. ἔπλυνα ; aor. pass. πλύθηχο. 

403. πλέω- 76 navigue. Aor. ἔπλευσα (sav.) 
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404. πνέγω- j'étouffe, je noie. Aor. pass. πνίγηχα ($ 288); 
part. passé pass. πνιγμένος. 

405. πονῶ. -eic, j'ai mal. Aor. πόνεσα; part. passé pass. 
πογεμένος, affligé. 

406. roñorxopmauc, j'enfle (intransitif). Aor. πρήστηχα. 

407. δουφῶ.- je hume. Aor. ῥούφηξα. 

408. σέωνω- je traîne. Aor. £svpa; aor. pass. σύρθηχα. 

409. σηχκώνω- 76 lève. Impér. aor. pass. σήχω «lève-to1» ; 

plur. σηχωθῆτε. 

410. cx0À6 où 6#x0ÀV®, Je vaque. ΑΟΓ. σχόλασα. 

411. σπέρνω»- je sème. Aor. ἔσπειρα ; aor. pass. σπἄρθηχα. 

412. στέχω ou στέχομιον- 76 me tiens, je m'arrête. Impér. 

στάσου, plur. σταθῆτε ; aor. στάθηχα. 

413. στέλνω- j'envoie. Aor. ἔστειλα ; 801. pass. στάλθηχα. 

414. στήνω- je dresse. Aor. ἔστησα; 801. pass. στήθηχα. 

415. συὙχῶρ ὦ- -eïic, je pardonne. Aor. συγχώρεσα. 

416. συλλαμιδάνω- j'arrête (un malfaiteur), forme savante. 
Aor. ouyéhaôa. Aor. pass. συνελήφθην, ns, ἢ», MMEY, τε, σαν. 

411. σφαλᾧ» je ferme, j'assujettis. Aor: σφάλιξα. 

418. σωπαένω- je me tais. Impér. σώπα, tais-toil aor. 

419. <oxv, je traîne, je supporte. Aor. τραύηξα. 

420. τρέμιω- je tremble. Imparf. ἔτρεμα ; défectif. 

421. τρέφω.“ je nourris. Aor. act. ἔθρεψα. Aor. pass. τράφηχας 

part. passé pass. θρεμμένος. 

422. τρέχω.“ je cours. [mpér. prés. τρέχα; part. prés. pass. 

τρεχάμενος ou τρεχούμιενος, ὃ 263 ; adj. verb. rosyäroc, ὃ 264. 
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423. row, je mange. Ind. prés. $ 277. Aor. ἔφαγα; impér.; 
φά(γ)ε ; subj. νὰ φάω ὃ 278 ; aor. pass. φαγώθηχα. 

424. πουχαένω» je me trouve. Aor. ἔτυχα. 

425. ὑπόσχογλας. je promets (sav.). Aor. ot 58: 

ὑπεσχέθην. 

426. suivons, Je parais. ΑΟΥ. φάνηχα. 

427. φέρνω“ je porte, j'apporte. Aor. ἔφερα. Au passif, φέρ- 

vouat, je me comporte. 

428. φεύγω» je pars, je fuis. Impér. prés. φεύγα. Aor. ἔφυγα: 

adject. verb. φευγᾶτος ὃ 264. 

429. pon&, εἴς, Je porte. Aor. φόρεσα. 

430. φταέξω. je suis cause (— c’est ma faute). Aor. ἔφταιξα. 

431. gTOZAÉVE, je deviens pauvre. Aor. φτώχυνα. 

432. gvA%O, je garde (ὃ 279) irrég. à l’ind. prés. seulement ; 

le reste se conjugue sur un présent φυλάγω. Aor. φύλαξα. Prés. 

pass. φυλάγομαι, etc. 

433. gaéooput, je me réjouis. Aor. χάρηχα; part. prés. paie 

χαρούμενος, $ 264. 

434. χαλνὦ- j'abîme ou je m'abime. Aor. χάλασα; part. passé 

pass. χαλασμένος. 

435. χοντωαένω- Je ee Aor. χόντρυνα. 

436. χορταένω- Je rAasSasle OU 6 me rassasie. ΑΟΥ. χόρτασα; 

part. passé pass. χορτασμένος. 

437. JOHN, -εἴς, je contiens. AOr. χώρεσα. 

438. ψάλχῶι je psalmodie, je chante. Aor. ἔψαλα. 

439. Live, je fais cuire. Aor. ἔψησα; part. passé pass. ψημές- 

γος. 

1 

tante χὰ. dde. fus és ptite nd ts soil. 



TROISIEME PARTIE 

MOTS INVARIABLES 

440. Nous examinerons successivement, dans les mots inva- 

riabies : l’adverbe, la préposition, la conjonction et l’interjection. 

CHAPITRE PREMIER 

L'ADVERBE 

SECTION I 

ADVERBES DE MANIÈRE 

441. La plupart des adverbes de manière sont des adjectifs 

employés au pluriel neutre (ὃ 153). En règle générale, leur 

désinence est donc en -x. 

Ex. : χαλά, bien; äcxmua, mal; φτηνά, à bon marché; ἀχριδά 1 " [ΠῚ ? Ἂ Ὁ 1 ? ? a ? 

cher ; λαμπρά, magnifiquement, très bien ; ἴσια ἴσια, 
précisément ; χωριστά, séparément. 

A ces advérbes on peut ajouter : 

«πῶς ; comment ? 

ἔτσι, ainsi; ἔτσι x ἔτσι, COMME-CI, COMME-Çà. 

ὀ))κῶς, autrement. 
/ χάπως, en quelque sorte. 

ἀπάνω κάτω, à peu près. 

ἄνω χάτω, sens dessus dessous. 

τοῦ 22720, EN Vain. 

f 
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ἔξαφνα, tout à coup. 

σιγά, ἀγάλια, doucement (ὃ 163, 40), 
μαζί, ensemble. 

λίγο λίγο, peu à peu. 

μιὰ χαρά, (litt. une joie), à merveille, 

Remarque. Certains substantifs répétés forment de véritables adverbes 

de manière : 

γιαλὸ γιαλό (litt. rivage rivage, nom. γιαλός), en suivant le rivage. 

ἄχρη ἄχρη, en suivant la côte (page 46). 

442. 

443. 

SECTION II 

ADVERBES DE QUANTITÉ 

πόσο ; Combien. 

νύ, beaucoup, trop. 
πάρα πολύ, beaucoup, trop. 

περισσότερο, davantage. 
Ù 

\ 

(ὀ)λίγο, peu, un peu. 
χομιμάτι, UN peu. 

πιὸ, plus (ὃ 157). 

λιγώτερο, MOINS. 

σχεδόν, presque. 

ἀρχετά, ASSEZ. 
τὸ πολὺ πολύ, tout au plus. 
τὸ λίγο λίγο, pour le moins. 

SECTIONS ΤΙ 

ADVERBES DE LIEU 

ποῦ, où (interrogatif et relatif). 

ἀπὸ meù, d’où (id.). 

ὅπου, partout où. 

χάπου, quelque part. 

πουθενά, nulle part (et aussi « quelque part», dans 
les phrases interrogatives). 
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ἀλλοῦ, ailleurs ; ἀλλοῦ... ἀλλοῦ, 1c1.. là. 
παντοῦ, partout. 

ἀπάνω, en haut; παραπάνω, plus haut. 

1470, en bas; παραχάτω, plus bas. 

χάμω, χαταγῆς, par terre. 

: ἔξω, dehors. 

μέσα, dedans. 

ἐμπρός, μπροστά, devant. 

πίσω, derrière. 

δεξιά, à droite. 

ἀριστερά, à gauche. 
δίπλα, à Côté. 

χοντά, auprès. 

πλάϊ πλάϊ, côte à côte. 

μαχριά, au loin. 

-ἀντίχρυ, οὖ ἀντικρύ avec un pronom (8 474), en face. 

ἐναντίον, COntre. 

τριγύρω, γύρω γύρω, tout autour. 

πέρα, au delà; ἐδῶ πέρα, ici ; ἐχεῖ πέρα, là-bas; οἷ. πέρα 

πέρα. de part en part. Etc. 

Remarque 1. La plupart de ces adverbes peuvent se construire avec 

ἀπὸ. 

Ὁ Ex. : ἀπὸ πάνω, par-dessus ou d’en haut. 

ἀπὸ χάτω, par-desssous ou de dessous. 
ἀπὸ πίσω, par derrière ou de derrière. 

Remarque 1]. Quelquefois ces adverbes se joignent à des substantifs 

et tiennent lieu de véritables adjectifs. 

Ex. : τὸ ἀπάνω πάτωμα, l'étage d’en haut (supérieur). 
τὸ χάτω χωριό, le village du bas. 

1. On voit ordinairement, dans l’adverbe γύρω, un reste de datif, γύρω. I 
est possible que ce soit simplement l’acc. de γῦρος (cf. πλάϊ, substantif et 
adverbe), et que l'expression γύρω γύρω soit en réalité γῦρο γῦρο ($ 44, Rem). 
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444, 

L'ADVERBE 

SÉCTION:-IV 

ADVERBES DE TEMPS 

πότε, quand ; ; πότε... πότε, tantôt... tantôt. 
ποτὲ, Jamais. 

χάποτε, χάπου χάπου, ro 

ἄλλοτε, autrefois. 

ποῦ χαὶ ποῦ, de temps à autre. 

τότε, alors. À 

τώρα, maintenant. 
χιόλας, "déjà. 

τέλος πάντων, enfin. 

μόλις, à peine. 

ἀχόμα,, (ἀχόμ:η), encore. 

πάλι, ξανά, de nouveau. \ 

pal, en même temps. 

ὁλοένα, continuellement. 

πάντα, πάντοτε, Ὧν toujours. 

συχνά, Souvent. ̓  

ἀμέσως, aussitôt. 

ὕστερα, ἔπειτα, χατόπι, ensuite, après. 

πρῶτα, d’abord. 
πρίν, πρωτύτερα, auparavant. 

γωρίς, de bonne heure. 

tard. 
vite, bientôt. 

ς, avant-hier, dernièrement. 

ee aujourd’hui. 

ἀπόψε, Ce 5011. 

αὔριο, demain. 

μεθαύριο, après-demain. 

φέτ 6) cette année. - 
τέρσι, l'an dernier. 

δ": πέρσι, il ÿ ἃ deux ans. 

τοῦ χρόνου, l'an prochain. Etc. 

ξ 444 

\ 

sé 6:14.) best ne Las τ, 
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SECTION V 

ADVERBES D’AFFIRMATION, DE NÉGATION 

ET DE DOUTE 

445. vai, μάλιστα, OUI. 

ὄχι, non, non pas. 

δὲ(ν), Av) (voir. Rem. IT), ne pas. 

Bééax, certainement, 

χαθόλου; διόλου, ὅλως διόλου, pas du tout. 

ἀλήθεια, en vérité. 

οὔτε, pire, pas même, non plus (ὃ 486. Rem.) 

π΄ ἴσως, τάχα, peut-être. | 

τίποτα, rien. 

πιά, plus; δὲν ἔχω πιά, je n’en 81 plus. 

πιθανόν, probablement. Etc. 

Remarque 1. Τ᾽ adverbe #14 constitue un hellénisme dans : 

Prave. πιά, en voilà assez (il suffit une bonne fois). 

To ηὗρες πιά; l’as-tu enfin trouvé ἢ 

Remarque 1]. Les négations δὲ(ν) et un(v) correspondent toutes deux 
au français ne pas, mais leur emploi est différent. 

49 Avec l'indicatif, on emploie δὲν. 

Ex. : Je ne suis pas prêt, δὲν εἶμαι ἕτοιμος. 

20 Avec le subjonctif, on emploie uñv (δ 326). : 

Ex. : Ne le dis pas, μὴν τὸ πῆς; ne lui écrivez pas, νὰ μὴν τοῦ γράψετε. 

Remarque III. Le français ne... que se traduit souvent par mévo « seu- 

lement ». 

, Ex. : Je ne veux que du vin, θέλω μόνο χρασί. 

Remarque IV. Les conjonctions uñnzoc (μήπως xai) et uñv s’emploient 

comme adverbes d’interrogation dans des phrases de ce genre : 

Μήπως τὸ πῆρε; Est-ce que par hasard il l'a pris ? 

Μήπως χαὶ δὲν τὸ ξέρω; Croyez-vous que je ne le sache pas ? 
(= est-ce que par hasard je ne le sais pas ?) 

Μὴν (ou μήπως) εἶστε χουρασμένος ; n’êtes-vous pas fatigué ? 



CHAPITRE IT 

LA PRÉPOSITION 

446. Nous séparerons, dans ce chapitre, les prépositions 
proprement dites des prépositions adverbiales. Pour les pre-. 

mières, nous distinguerons une origine populaire et une origine 

savante. Toutes les prépositions d'origine populaire régissent | 

l'accusatif. Les prépositions d’origine savante se construisent 
parfois avec d’autres cas. 

SECTION I 

PRÉPOSIITIONS PROPREMENT DITES 

δ 1€. —_ Prépositions d'origine populaire. 

- σὲ (sav. εἰς). 

447. α (ou ᾽ς) devant l’article, σ᾽ devant les mots commen- 

çant par une voyelle, σὲ devant les mots commençant par 
une consonne et quelquefois aussi, emphatiquement, devant 

les mots commençant par une voyelle. 

à. Il va à Paris, πηγαίνει στὸ [Taptor. 

Il habite à Nauplie, κάθεται στὸ Ναύπλιο. 

Il s’est assis à table, χάθισε στὸ τραπέζι. 

À cinq heures, στὰς πέντε. 

J’ai dit à Pierre, εἶπα στὸν Πέτρο. 

Il l’a dépassé à la course, τὸν πέρασε στὸ τρέξιμο. 

Ua dans. Il est tombé dans l’eau, ἔπεσε στὸ νερό. 

Il est dans sa chambre, εἶναι στὴν χάμαρά τοὺ. 

Dans un mois, σ᾽ ἕνα prvx 
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en. Il a fait dix kilomètres en une heure, ἔχανε δέχα χιλιόμετρα 

σὲ ὑιὰ ὥρα. 

En voyage, στὸ ταξίδι, 

sur. Sur la table, στὸ τραπέζι. 
À 

Remarque 1. Στὸ Θεό, « par Dieu !» στὴν Ψυχή μου, «sur mon âmel» 

On dit aussi, dans le même sens, μὰ τὸ Θεό! μὰ τὴν Ψυχή μου! 

Remarque 1]. « Je vais à la chasse » se dit πηγαίνω χυνήγι. «Je vais 

à la promenade, je vais me promener », πηγαίνω περίπατο (acc.). 

Remarque III. Σὲ peut se construire avec le génitif, dans des expres- 

sions elliptiques comme : 

. πηγαίνει στοῦ Πέτρου, il va chez Pierre, dans (la maison) de Pierre; 

χάθεται στοὺ θείου vou, il habite chez son oncle. 

Aro. 

448. ἀπ᾽ devant l’article et, généralement, devant une 

voyelle, 470 partout ailleurs. 

de. J’arrive de France, ἔρ χοραι à ἀπ᾿ τὴ: Γαλλίαμ 

D'où êtes-vous ? ἀπὸ ποῦ εἶστε: 

Je suis de Paris, εἶμαι ἀπ᾿ τὸ [Παρίσι. 

J’ai reçu une lettre de mon père, ἔλαδα Ὑράμιμα ἀπ᾿ τὸν 

πατέρα μιου. 

1᾽ 81 bu de ce vin, ἤπια. ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ χρασί. 

Une maison de marbre, σπίτι ἀπὸ μάρμαρο (ou μαρμα- 

pévio σπίτι). 

Il est mort de faim, πέθανε ἀπ᾿ mi πεῖνα. 

Le meilleur de tous, ὁ καλύτερο ς ἀπ᾿ ὅλους. 

Qui de vous l’a fait? ποιὸς ἀπὸ σᾶς τὄχαμιε ; 

De près, de loin, ἀπὸ χοντά, ἀπὸ μαχριά. 

depuis. Depuis le matin, ἀπ᾿ τὸ πρωΐ. 

Depuis ce jour-là, ἀπὸ χείνη τὴν ἡμέρα. 
Ta lors, ἀπὸ τότε. 

᾿ς J'ai passé par l’Italie, 
Allons par ici, πάμε ἀπὸ 

Il m'a pris par la main, μὲ πῆρε am” “τὸ χέρι. 

) \ 1 7 

πέρασα am τὴν ᾿Ιταλία. 
τ 
ὃ (On 
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Il ἃ été tué par les Turcs, σχοτώθηχε' ἀπ᾽ τοὺς Τούρχους 

Par cœur, ἀπ᾿ ἔξω. 

C’est par là qu’on l’a reconnu, ἀπ᾽ αὐτὸ τὸν ἐγνώρισαν. 

Remarque Ι. ᾿Απὸ indiqua:t la distribution, ὃ 179 : avec les compara- 
tifs, $$ 165 et suivants. 

Remarque II. Aro peut se trouver accolé à un nominatif. 

Ex. : Je le sais depuis mon bas âge, ἀπὸ μικρὸς τὸ ξέρω. 

De médecin, il devint commerçant, ἀπὸ. γιατρὸς ἔγινε ἔμπορος. 

Remarque III. Lie poète Solomos a employé la forme dialectale ô%s 

provenant du grec ancien éx. 

Ποιὰ εἶναι τούτη 
Ποὺ κατεύαίνει, 

᾿Ασπροεντυμένη 
Ὄχ τὸ βουνό; 

Quelle est celle-ci — qui descend — vêtue de blanc — de la montagne ? 

(Solomos, 7, 1-4.) 

449. γεὰ. 

pour, à cause de. Il part pour l'Europe, φεύγει γιὰ τὴν 
Edowrn. : 

Il est parti pour trois ans, ἔφυγε γιὰ τρία χρόνια. 
C’est pour toi que je le fais, γιὰ σένα τὸ χάνω. 
Pour la patrie, γιὰ τὴν. πατρίδαι. 

Il est allé à Constantinople pour (acheter) des tapis, 

πῆγε στὴν Πόλη γιὰ χαλιά. 

Pour l'amour de Dieu (au nom du ciel)! γιὰ ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ. 

de. Je vous remercie de votre bonté, σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν 
χαλωσύνη σας. 

.Je me réjouis de son bonheur, χαίρομαι γιὰ τὴν εὐτυχία 

τοῦ. 
Il m'a parlé de toi, μοῦ μίλησε γιὰ σένα 

Remarque 1. « Il est à lier », εἶναι γιὰ δέσιμιο. « C’est à vendre» εἶναι 

γιὰ πούλημα 

“παν Ὁ ΥΥΥ» νυ ἈΡῪ τ“ 
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Remarque Il. Γιὰ, de même que ἀπὸ, peut se trouver accolé à un 

nominatif. 

Ex. : Il est venu pour (être) domestique, ἦρθε γιὰ ὑπηρέτης. 

450. LLÈ 

avec. J'irai avec ma mère, θὰ πάω μὲ τὴ νιητέρα μου. 

Il l’a frappée avec son sabre, avec la main, τὴ χτύπησε 

υὲ τὸ σπαθί, μὲ τὸ χέρι. 

On l’a reçu avec beaucoup de Here τὸν δέχτηχαν μὲ 

μεγάλη χαρά. 

Où vas-tu avec un tel froid ? ποὺ πὰς μὲ τέτοια Ψύχρα ; 

Avec (malgré) tout cela, cependant, υ.᾽ ὅλα αὐτά. 
1 

EL de. Je l’ai vu de mes yeux, τὸν εἶδα μὲ τὰ μάτια μου. 

Un homme de sens, ἄνθρωπος μὲ μυαλό. 

à. Je loue au mois, à l’année, νοιχιάζω μὲ τὸ μῆνα, μὲ τὸ 

χρόνο. : 
. 4 ᾽ A ς A « / \ \ , 

Au mètre, à l’aune , à l’oque, μὲ τὸ μέτρο, μὲ τὴν πήχη, 

LE τὴν ὀχά. 

À la file, μὲ τὴν ἀράδα. 

Au son des flûtes, μὲ τὶς φλογέρες. 

Au clair de lune; μὲ τὸ φεγγάρι. 

A la lumière de la lampe, μὲ τὴ λάμπα. 

451. EAN Le he Pi 

selon, d'après. Selon le temps, χατὰ τὸν χαιρό. 
D’après ou selon la loi, χατὰ τὸ νόμο. 

vers. La barque se dirigeait vers le rivage, ἡ βάρχχ πήγαινε 

χατὰ τὴν ἀχρογιαλιά. 

Remarque. Au gré du Vent, χατὰ τὸν ἄνεμο. Par hasard, χατὰ τύχη, 

452. ποὺς. 

vers. Il regardait vers la mer, χύτταζε πρὸς τὴ θάλασσα. 

Vers la maison, πρὸς τὸ σπίτι. 
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453. παρὰ- 

moins. Six heures moins un quart, ἕξι παρὰ τέταρτο. 

contre. Contre ma volonté, παρὰ τὴ θέλησή μου. 

454. ἀντὶ(ς). 

à la place de, au lieu de. Prends ceci à la place de cela, πάρε 
τοῦτο ἀντὶ(ς) ἐχεῖνο. 

᾿Αντὶ et l’acc. est surtout employé avec les pronoms. 

Voir $ 458. 

455. χωρὲς. δέχως- 

sans. Sans amis, χωρὶς (à 8) φίλους. 

Sans faute, χωρὶς (δίχως) ἄλλο. 

456. Se 

jusque. Du matin jusqu’au soir, ἀπ᾿ τὸ πρωΐ ὡς τὸ βράδυ. 

Jusqu'au chemin de fer, ὡς τὸ σιδερόδρομιο. 

Remarque. Pour le sens des prépositions dans les verbes composés, voir 

$ 591. 

$ 2. — Prépositions d’origine savante. 

457. Les prépositions d’origine savante qui ont pénétré ou 
tendent à pénétrer dans l’usage courant sont : 

458. ἀντὲ (gén.). 

au lieu de. Au lieu de mon frère, ἀντὶ τοῦ ἀδελφοῦ pou. 
΄ 

3 ΄ 459. εχτὸὼς (gén.). 

excepié. Excepté monsieur, ἐχτὸς τοῦ χυρίου. 

Remarque. La forme populaire est ἔξω ἀπὸ avec l’acc. ($ 468), mais 

ἐχτὸς gagne beaucoup de terrain. Noter ἐχτὺς τούτου, « en outre ». 
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450. ποὺ (gén.) 

Avant, il y a. Avant Jésus-Christ, πρὸ Χριστοῦ. (CF. $ 476). 
Il est venu τί y a trois Jours, ἦρθε πρὸ τριῶν ἡμερῶν, lit. 

il est venu avant trois jours (Cf. 8 617). 

petä (acc. et gén.). à61. 

τὰ Χριστόν. (CF. 8. 477). Après. Après Jésus-Christ, pe 

Remarque. ΔΙετὰ avec le gén. signifie avec, mais est remplacé dans la 

. langue courante par μὲ et lPaccusatif. 

461 a. petaEd (gén.). 

Entre. Entre l’un et l’autre, μεταξὺ 

462. κατὰ (acc. et gén.) 

Acc. vers. Vers les dix heures, χατὰ τὰς δέχα (Cf. $ 451). 
Gén. contre. Il est contre le Gouvernement, εἶναι χατὰ τῆς 

χυδερνήσεως. Synonyme : ἐναντίον et le gén. 

Remarque. Kara « contre » et son contraire ὑπὲρ « pour » s’emploient 
aussi adverbialement dans l’expression : ; 

Εἶσαι κατὰ ἢ ὑπέρ; es-tu pour ou contre ? 

τ SECTION II 

ADVERBES PRÉPOSITIFS 

. 463. On forme très souvent des prépositions au moyen d’un 
fie 'e « , 4 « CRC 

adverbe suivi de σὲ. de ἀπὸ ou de μιὲ. Voici les exemples les 

Ἂ 

plus usuels : 
ù | Fe) 

ATAVO σὲ. 464. 

sur. Sur la table, ἀπάνω στὸ τραπέζι. 

465. ἀπάνω ἀπὸ; 

au-dessus de. Au-dessus de la table, ἀπάνω ἀπ᾿ τὸ τραπέζι. 

Remarque. En général, dans les cas semblables, σὲ marque un rap- 
prochement et ἀπὸ un certain éloignement. 

13 
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Ex. : Sur la fenêtre est un pot de fleurs, ἀπάνω στὸ παράθυρο εἶνα! 

μιὰ γχάστρα. 
Au-dessus de la fenêtre était un ornement, ἀπάνω ἀπ᾿ τὸ παρά- 

θυρο ἦταν ἕνα χόσμιημα. 

L'expression ἀπὸ πάνω signifie par-dessus. 

Ex. : Ils ont passé l’échelle par-dessus le mur, πέρασαν τὴ σκάλα ἀπὸ 

πάνω ἀπ᾿ τὸν τοῖχο. 

406. κάτω σὲ- 

en bas vers. En bas vers la rive, χάτω στὸ γιαλό. 

467. χάτω ATV 

sous. Sous le toit, χάτω ἀπ᾽ τὴ στέγη. 

468. ἔξω ἀπὸ. 

hors de. Hors du village, ἔξω ἀπ᾿ τὸ χωριό. 

Remarque. Pour le sens d’« excepté », voir ὃ 459, Rem. 

469. LLÉGY GÈ. 
x 

dans. Dans la maison, μέσα στὸ σπίτι Ou péc” στὸ σπίτι. 

470. ἐμπρὸς σὲ. μαπροστὰ σὲ. 

devant. Devant la porte, ἐμπρὸς στὴν πόρτα Où μπροστὰ στὴν πόρτα. 

» 9 

471. πέσω ALTO. 

\ 

derrière. Derrière la porte, πίσω ἀπ᾿ τὴν πόρτα. 

472. χοντὰ σὲ.-. 
\ x ΄ 

prés de. Près du feu, χοντὰ στὴ φωτιά. 

. 473. μακριὰ ἀπὸ. 

loin de. Loin de tous, μαχριὰ ἀπ᾿ ὅλους. 

474. ἀντέχου GÈ. 

en face de. En face de l’église, ἀντίχρυ στὴν ἐχχλησιά- 

475. (τοο)γύρω σὲ- 

autour de. Autour du puits, (τρ ἡγύρω στὸ πηγάδι. 
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à] 

476. ποὶν ἀπὸ. 

avant. Avant le port, πρὶν ἀπὸ τὸ λιμάνι: (CE. $ 460) 

ΓΞ ὕστερα απὸ- 

aprés. Après quelques mois, ὕστερα ἀπὸ μερικοὺς μῆνες. Pour μετὰ 

avec l’acc. (voir ὃ 461). 

9 A - x 478. . ἀπὸ δῷ arû. 

en deçà de. En deçà du fleuve, ἀπὸ δῶ ἀπ᾿ τὸ ποτάμι. 

΄ 3 A 

479. . πέρα ALTO. 

au delà de. Au delà du fleuve, πέρα ἀπ᾿ τὸ ποτάμι. 

x , « 

480. #OVSI ATOe 

à l’insu de. À l’insu de son père, χρυφὰ ἀπ᾿ τὸν πατέρα του. 

481. αξὲ pue. 

avec. Avec mon ami, μαζὶ μὲ τὸ φίλο μου. On dit. aussi μὲ τὸ 

φίλο μου. 

482. ἴσα. 1»ἕ- 

jusqu'à. D'ici jusqu’à la mer, ἀπὸ δῶ ἴσα μὲ. τὴ θάλασσα. 

483. Lorsque le régime est un pronom personnel, l'adverbe 
se construit d'ordinaire directement avec ce pronom mis au 

génitif, sans l’intermédiaire de σὲ, de ἀπὸ ni de μὲ 

Ex. : ἀπάνω pou, sur moi; ἀποχάτω σου, sous toi; μέσα τοὺ 

dans Îui; ἐμπρός τῆς Où μπροστά της, devant elle ; 

(ἀπὸ) πίσω μας, derrière nous ; χοντά σας, auprès de 
vous; ἀντικρύ τους, en face d’eux (d’elles) ; τριγύρω 
uov, autour de moi ; μαζί του, avec lui ; etc. 

Mais, s’il s’agit d’une locution adverbiale, la préposition 
qui sert à la former exige le pronom à l’accusatif, et sous sa 
forme emphatique ($ 186, Rem. VI) : 

Ex. : ὕστερα ἀπὸ μένα, après moi ; ἴσα μὲ σένα, jusqu’à toi. Eic. 

Lee esse este) : 



CHAPITRE ΠῚ 

LA CONJONCTION 
PRESS 

SECTION I 

CONJONCTIONS DE COORDINATION 

Les principales conjonctions de coordination sont : 

484. δ, et. 

(Ko devant une consonne, #e devant les voyelles &, o, οὐ 

et x” devant les voyelles ε, :, de quelque façon que ces 

voyelles soient notées. 
V4 

Ex. : Du pain et du vin, ψωμὶ χαὶ χρασί. 

Bonne et jolie, χαλὴ xt ὄμορφη. 

Il est venu et il est parti, ἦρθε χ᾽ ἔφυγε. 

Remarque I. Le grec se sert très souvent de la conjonction wai, là 

où le français emploie une proposition relative, causale, ou un infinitif, 

Ex: : Comme un pauvre qui frappe aux portes et à qui la vie est à 

charge, σὰ φτωχὸς ποῦ θυροδέρνει x? εἶναι βάρος του à ζωή (Solo- 

mos). 

Je l’ai trouvé qui dormait, τὸν ηὗρα χαὶ χοιμότανε (ou ποὺ χοι- 

μότανε). 
Il n’avait pas achevé ces paroles qw’il s’enfuit, δὲν εἶχε τελειώσει 

τὸ λόγο x” ἔφυγε (ou ποὺ ἔφυγε). 
Va-t-en, car j'ai peur de toi, φύγε καὶ σὲ φούοῦμαι (ou γιατὶ σὲ 
He ͵ 

Va le chercher, πήγαινε καὶ φέρ᾽ τονε (ou νὰ τὸν φέρης). 
Comment nou -il manger tant de viande ! πῶς μπορεῖ χαὶ τρώει 

τόσο κρέας (ou va τρώῃ τόσο χρέας). 

A peine est-il entré qu'on le lui a dit, μόλις μπῆχε à τοῦ τὸ 

εἶπαν. 

Remarque IL Καὶ a fréquemment le sens de aussi. 

Ex. : Mon frère aussi l’a vu, τὸ εἶδε κι ὃ ἀδελφός μου. 
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Remarque Il. Il a également le sens de même. Ὁ 

Αὐτὸ τὸ ξέρουν χαὶ τὰ παιδιά; cela, même les enfants le savent. Ex. : 

Remarque IV. La conjonction καὶ suivie de ἂν constitue un certain 

nombre d’hellénismes. 

Ex. : Qui que ce soit qui vienne, ὅποιος κι ἂν ἔρθῃ (8 206). 
Quoi qu'il dise, ὃ τι χι ἂν πῇ. 

Où qu'il aille, ὅπου χι ἂν πάῃ. , 

Quel que soit l'argent qu'il ait, ὅσα λεπτὰ χι ἂν ἔχῃ. 

Remarque V. Noter aussi l’emploi de χαὶ dans les phrases comme 

4 - . , 

Est-ce que je sais, moi ξέρω χ᾽ ἐγώ; 
Est-ce que par hasard je lai pris ? μήπως xa τὸ πῆρα; 

LI 4“, ᾿ 

Ἢ; εἴτε, ou, ou bien. 485. 

Ex. : L’un ou l'autre ὁ ἕνας ἢ ὁ ἄλλος. 

ἯΙ... ἡ signifie ou bien. οἷν bien ; soi. soit. 

Ex. : soit un homme, soit une femme ἢ ἄντρας ἢ γυναῖχα. 

. . er LL « 
On emploie aussi. dans ce sens. εἔτε... εἴτε ou γυεὰ.. 
4 δ A ee 

Yc% (ce dernier peut-être d’origine turque) : 

ΕἸΣ... εἴτε ἄντρας... εἴτε γυναῖχα. 

, « 

Remarque, On ne traduit pas ou entre deux noms de nombre. 

εξι. Ex. : Cinq ou six, πέντ 

οὔτε... οὔτε, ηἱ... ni. 
᾽ " 3 À 9! 

ὅτ ἐγὼ οὔτ 
Vs 3 

ETUe 

486. 

Ex. : Vi toi, ni moi, ὁ 

On dit aussi μιὴτε dans le même sens. 

Remarque. Le français pas même se traduit en grec par ni : 

Ex. : Je ne l’ai pas même vu, οὔτε (et en insistant οὔτε χἂν) τὸν εἶδα 

Ils n’avaient pas même de souliers, οὔτε παπούτσια (δὲν) εἶχαν 
| Is n’ont pas même bu de vin, δὲν ἥπιαν οὔτε κρασί. 

481. ἀλλὰ, μιὰ, MAIS. 

᾿Αλλὰ paraît, d’origine savante, μὰ est d’origine populaire. 
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Ex. : Je voudrais bien la voir, mais où la trouver ἢ ἄθελα πολὺ 

va τὴ δῶ, μὰ (ἀλλὰ) ποῦ va τὴ βρῶ: 

488. ὅμως. cependant, mais. 

Ex.: Tu ne le voulais pas et cependant tu l’as pris, δὲν τὸ 

ἤθελες, χι CUOG τὸ πῆρες. 

/ 

J’en vois un, mais je ne vois pas l’autre, βλέπω τὸ ἕνα, 

τὸ ἄλλο ὅμως δὲν τὸ βλέπω. ; 

489. . YLATLS CAT, parce que. 

Ex. : Allons maintenant, car 1] est tard, πάμε τώρα, γιατὶ 

εἶναι ἀργά. 

Remarque I. ΚΚαὶ -- γιατὶ, (ὃ 484, Rem. I). 

Remarque 1]. Γιατὶ, signifiant car, a l'accent grave et se distingue 

ainsi de γιατί. pourquoi, qui ἃ toujours accent aigu. 

490. λοςπῶν.- donc. 

Ex. : Donc, il ne fallait pas le faire, λοιπόν, δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ 

χάνῃς. 

Π ne fallait donc pas le faire, δὲν ἔπρεπε λοιπὸν νὰ τὸ 

χάνης. 

SECTION 

CONJONCTIONS DE SUBORDINATION 

Les conjonctions de subordination marquent : 

19 La cause: 

491. ἀφοῦ. ἐπειδὴ» puisque. 

h) τὸ θέλεις, m -- O2 Ex.: Puisque tu le désires, je viendrai, ἀφοῦ (ἐπ 

02000. 

20 La concession : 

"à 
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492. ἂν HUE, quoique. 

Ex. : Quoique je l’aie reconnu, je ne lui 81 rien-dit, ἂν χαὶ τὸν 

ἐγνώρισα, δὲν τοῦ εἶπα τίποτα. 

Remarque. On dit, dans le même sens, μ᾽ ὅλον ὅτι (μολονότι) ou 

υ᾽ ὅλο ποῦ. | 

39 Le temps: 

493. ὅταν, σὰν, lorsque. 
= \ : 4 Ἢ ᾿ 
Ex. : Lorsque je l'ai vu, ὅταν (σὰν) τὸν ε 

Lorsque j'eus mangé, ὅταν (σὰν) ἔ 

494. | ἅμια, dès que 

Ex. : Dès qu'il l’eut lu, ἅμα τὸ διάθασε. 
. 

495. #30, comme. 

496. ἀφοῦ, après que, lorsque. 

496 a. ἀφότου. depuis que. 

Ex. : Depuis qu'il est parti, nous ne l’avons pas revu, 
ἀφότου ἔφυγε, δὲν τὸν ξαναείδαμε. | 

497. ἐνῶ, net ποῦ, comme, tandis! que. 

x, : Pendant qu’ils mangeaient et buvaient, ἐνῶ (ἐχεῖ ποῦ) 

ἔτρωγαν χ᾽ ἔπιναν. 

498. πῷὲν, προτοῦ, avant que. 

Ex. : Nous nous sommes levés avant qu'il fasse jour, σηχω- 

θήχαμε πρὶν OU προτοῦ φέξη- 
Ι ù ï Ἷ CE 

499. : ὡς ποῦ νὰ, jusqu'à ce que. 

Ex. : Je continuerai jusqu’à ce qu'on m'’arrête, θὰ. ξαχο- 

λουθήσω ὡς ποῦ νὰ μὲ σταματήδουν. 
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40 La supposition : 

500. ἂν SL. 

Ex. : Fais-le maintenant, si tu peux (Heat χάνε τὸ τώρα, 

ἂν ὑπ ορεῖς. ; 

Je le ferai demain, si je peux (c.-à-d. si je pourrai), θὰ 

τὸ χάνω αὔριό ἂν μπορέσω (voir ὃ 324). 

Je le ferais, si je pouvais, ou je l'aurais fait, si] avais 

pu, θὰ τὄχανα ἂν μποροῦσα. 

5° Le but: 

501. γειὰ νὰ, afin que. 

Ex.: Je vous le dis, afin que vous le sachiez, σᾶς τὸ λέω, γιὰ 

γὰ τὸ ξέρετε- 

Je vous le dis, afin que vous ne l’oubliüez pas, σᾶς τὸ λέω, 

γιὰ νὰ μὴν τὸ ξεχάσετε. 

60 La conséquence : 

502: γεὰ νὰ, pou” A 
x 

Ex. : Il est trop poltron pour le faire, εἶναι πάρα πολὺ 

“ἄρης γιὰ νὰ τὸ χάνης- 

φοθιτσι- 

ὅ03. ποῦ, que. 

x. : Il m'en ἃ tant dit, que je me suis es υοῦ eîme τόσα; 

ποὺ θύμωσα. : 

Je vais te montrer quelque chose qui t’étonnera, θὰ 
σοῦ δείξω ἕνα πρα()μα, ποῦ. θαπορήσῃς (voir ὃ 623). 

70 La comparaison : 

504. αν. comme. | ᾿ 

Ex.: Riche comme un roi, πλούσιος σὰ βασιλ'άς (nom.). 

Riche comme le rot, per Le ν τὸ βασιλιά 4 (acc-). 

Je ne suis pas comme toi, δὲν εἶμαι σὰν ἐσένα OU σὰν χαὶ 
‘ σένα (voir 168). + À 

NH Δ 
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505. 070$, χαθὼς, comme. 

S’emploient avec les verbes. 

Ex. : Si c’est comme vous dites, ἂν εἶναι ὅπως λέτε. 
. 2 2 x LA 

Il est parti, comme vous savez, ἔφυγε, χαθὼς ξέρετε. 

506. Outre les conjonctions qu’on vient de voir, on se sert 
aussi très fréquemment, pour traduire soit un que français, 

soit un verbe à l'infinitif, des conjonctions que voici: ‘ 

507. νὰ. 

Ex.: Je ne crois pas qu'il vienne, δὲν πιστεύω νἄρθη. 
Je voudrais la voir, ἤθελα νὰ τὴ δῶ. 

Où a-t-il bien pu aller ἢ ποῦ va πῆγε; ) 1 

(Voir aussi $$ 206, Rem., 325, 328, 620-622.) 

508. πῶς, ὅτε, que. 

Remarque. ‘O1, qu'il ne faut pas confondre avec ὅ τι ($ 204), est une 

forme savante, moins courante que πῶς, mais cependant assez fré- 

quente. 

ù : ΝᾺ ἷ 
On ,examinera, plus en détail, à la Syntaxe, l’emploi des 

. deux conjonctions ποῦ et πῶς. 

Re — 4 



CHAPITRE IV 
L'INTERJECTION 

509. Les principales interjections sont : 

ἄχ, ah! 

ἀλλοίμονο, hélas ! malheur ! 

a, eh, mon Dieu! (idée de concession), ou hein 
ἔ, eh! 

givre, allons-y ! 

pra, tiens! 

ἀμιμιέ, mais comment donc certainement! 

ὄχ! cri de douleur. 

οὔφ, ouf. 

πώ, πώ ! oh! fil - 

πά, πά ! dégoût moral. 

βρέ, μπρέ, eh, toi! eh! (populaire et péjoratif). 

μωρέ, sens analogue, ou encore: μωρέ παιδιά, les amis! 
xahé, mon bon! eh, toi ! 

urpdéo, bravo ! bien ! oui certainement. 
γά, VOiCi, voilà. 

σούτ, chut ! 

Remarque I. Mxpa6o se construit souvent avec le génitif du pronom 

personnel : μπράθο σου, μπράύο σας, etc. 

Remarque 1]. Il existe aussi une particule interjective δά, ααϊ 56 joint 

à certains mots : 

ὄχι δά, eh! que non. 
ἔλα δά, allons, voyons (marquant le doute). 

τόσο δά, pas plus grand que ça. 

510. On peut rattacher aux interjections un certain nombre 
de formes nominales, verbales ou adverbiales, telles que : 

χρῖμα(ς), c’est dommage 1 
ἀλήθεια; vraiment ! 
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ψέματα, c’est impossible ! mensonges! 

γειά σου, bravo ! 

Baoda,gare | 

ὁρίστε, s’il vous plaît, plaît-il ? ou voyez un peu! 
στάσου, halte ! arrête 

ἔλα, allons ! viens ! 

ζήτω, vive | 

χάτω, à bas ! 

μαχάρι, plaise à Dieu. 
(ἐ)μπρός, en avant! gare! 
ἔξω, oust ! 

511. Formules de souhait. Les principales formules de souhait 
sont : 

χαλιημέρα, bonjour. 

χαλησπέρα, bonsoir. 

χαλ᾽ηνύχτα, bonne nuit. 

καλὸ ξημέρωμα, bon réveil. : 

γειά σου (σας), bonne santé (p. ex. à ἀπο ψα Ἂη qui 
éternue), et ausst bravo |! 

ὥρα χαλή (σας), que l’heure vous soit bonne, 

χαλῶς τον; OÙ χαλῶς ὥρισες, sois le bienvenu ; χαλῶς 

ὡρίσατε, soyez les bienvenus. On répond à ce sou- 
haït par χαλῶς σᾶς ηὗρα «76 vous ai bien trouvé », 

plur. χαλῶς σᾶς ηὕραμιε. 

χαλῶς τὰ δεχτήχατε, litt. vous les avez bien reçues 

7": (en s'adressant à quelqu'un qui vient d’avoir une 

bonne nouvelle) ou χαλῶς τοὺς δεχτήχατε, (à celui dont 

des parents viennent d’arriver). 

ἀντίο, pron. adio (ἀντίο σου, ἀντίο σας), au revoir. 

χαλὴ ἀντάμωση, bon revoir. 

χαλὸ ταξίδι, (pop. χὰλὸ χατευόδιο), bon voyage. 

στὸ χαλό, bonne route, bon voyage. 

χαὶ μὲ χαλὸ στὴν πατρίδα σου, et bon retour dans ton 

‘. pays. 
χαλὴ ὄρεξη, bon appétit. 

(εἰ)ς ὑγείαν cas (quelquefois pop. ἐβίδα), à votre santé. 
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μὲ γειά, litt. avec santé (en s'adressant à ceux qui, 

par exemple, portent un vêtement neuf). 

μὲ mic ὑγεῖες σας, litt. avec vos santés ; souhait pop. 

fait à celui qui vient de boire ce qu’on lui a pré- 
senté, et phrase de coiffeur, quand il en a fini avec 

un client. 

(καὶ) σ᾽ ἔτη πολλά, litt. dans beaucoup d’années (à 

l’occasion des jours de fête). ξ 

πολλὰ τὰ ἔτη σας, nombreuses (soient) vos années. 

va σᾶς ζήσουν, litt. qu’ils vous vivent (souhait adressé 

par exemple aux parents qui viennent de dire 
combien d’enfants ils ont). 

χαὶ τοῦ χρόνου, à l’an prochain. 
va ζήσῃς, litt. puisses-tu vivre ; je t’en prie. 

περαστιχά, meilleure santé. 

Les formules de ce genre sont d’autant plus nombreuses 
qu’on se rapproche plus des milieux populaires. 

512. Formules imprécatives, qu'il est utile, sinon d’em- 

ployer, du moins de comprendre : 

ἀνάθεμα, malédiction ! ἀνάθεμά τον, τη, το, maudit, 

soit-il (elle) ! 

σχάσε, crève ! quelquefois simplement: zut ! 
va χαθῇς, le diable t’emporte ! | 

στὸ διά(δ)ολι5, au diable 

χαχὸ χρόνο νἄχη, Qu'il ait une mauvaise année 

(imprécation violente). Etc. 

L 
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QUATRIEME PARTIE 

DÉRIVATION ET COMPOSITION 

--- 

CHAPITRE PREMIER 

DÉRIVATION 
PAPIERS 

SECTION I 

SUFFIXES DES POSITIFS 

5143. Voici les principauxsuffixes qui servent, dans les positifs, 
* à former des dérivés. On examinera ensuite les suflixes des 
diminutifs et des augmentatifs. 

$ 1er. — Substantifs. 

514. ταδα. 

Ex. : γλυχός, doux ; γλυχάδα, douceur. 

πράσινος, Vert; πρασινάδα, verdure. 

χόχχινος; TOULE ; χοχχινάδα, rOULEUT. 

γόστιμος, gentil ; νοστιμάδα, gentillesse. 

Ὑρήγορος, rapide ;. ypnycoada, rapidité. 
- 

πιχρός, amer ; πιχράδα, amertume. Etc. 

DA. -LEV. 

Usité dans le féminin de certains noms propres paroxytans.. 

Ex. : Κώστας, Kosta ; Κώσταινα, la femme de Kosta. 

Δημήτρης, Démétrius ; Δημήτραινα, la femme de Dé- 

métrius. 

Πέτρος, Pierre ; Πέτραινα, la femme de Pierre. 

Παῦλος, Paul ; [Παύλαινα, la femme de Paul. Etc. 
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516. -LO.. 

Féminin de -άρης (δ 518): 

πέντε, CINQ; πεντάρα, SOU. 

δέχα, dix ; δεχάρα, gros SOU. 

Le neutre -40cx0 a un sens analogue : 2 

πεντάριχο, billet de cinq francs. 

δεχάριχο, billet de dix francs. Etc. 

Comparer : 

‘ ἑχατοστάριχο Où ἑχατοστάρι, billet de cent drachmes 

εἰχοσάρι, pièce de vingt centimes. 

5417: -L0 NS. [ 

Ex. : περιθόλι, jardin ; περιδολάρης, jardinier. 
βάρχα, barque : ; βαρχάρης, batelier. | 

χάρῥουνο, charbon ; χαρόουνιάρης, charbonnier. Etc. 

518. -LOLU. : | 

Joint aux noms de nombre, ce suffixe correspond au suffixe 
français -aine. 

Ex. : δέχα, dix ; μιὰ δεχαριά, une dizaine. 

δεχαπέντε, QUINZE ; μιὰ δεχαπενταριά, UNE Quinzaine. 
εἴχοσι, Vingt ; μιὰ εἰχοσαριά, une vingtaine. 
διαχόσια, deux cents; μιὰ διαχοσαριά, environ deux 

cents. Etc. 3 

519. | pro. ; 

Voir $ 516. Ε 

520. -ᾶς. 
Beaucoup de substantifs en ä marquent le métier (8105). 

Ex. : ἁμάξι, voiture ; ἁμαξᾶς, cocher. Ὁ à 

κρασί, VIN ; xoasäc, marchand de vin. Etc. 

D’autres indiquent un défaut corporel ($ 105): 
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Ex. : xcthapa, gros ventre ; χοιλαρᾶς, ventru. 

ποδάρα, grand pied ; ποδαρᾶς, qui a de grands pieds. 
Etc. | 

Le féminin de ces substantifs est en -05 (voir ὃ 105, Rem. 1). 

524, pis LU. 

Le suffixe moderne -:4 possède des sens très divers. 

10 Il correspond au français coup de: 

Ex. : μαχαίρι, couteau ; μαχαιριά, coup de couteau. 

μάτι, œil ; ματιά, coup d’œil. 

πέτρα, pierre ; πετριά, Coup de pierre. 
σπαθί, sabre ; σπαθιά, coup de sabre, 

δόντι, dent ; δοντιά, coup de dent. Etc. 

20 I] indique le contenu et, d’une façon plus générale, cor- 

respond souvent au français -ée. 

Ex. : χουτάλι, cuiller ; χουταλιά, cuillerée. 

φλιτζάνι, tasse ; φλιτζανιά, contenu d’une tasse. 

φοῦρνο, four ; φουρνιά, fournée. 

χάφτω, je gobe ; χαψιά, bouchée. 
δουφῶ, je hume ; ῥουφηξιά, gorgée. 

de même : | 

γύχτα, nuit ; νυχτιά, nuitée. 

βράδυ, soir ; βραδιά, soirée. | 

σύγνεφο, nuage ; συγνεφιά, temps couvert. 

χαταχνιά, brouillard. 
ἀστροφεγγιά, lumière des étoiles. Etc. 

39 On s’en sert aussi dans des expressions comme 

πρωτοχρονιά OÙ ἀρχιχρονιά, premier de l’an. 

πρωτομιηνιά, premier Jour du mois. 

ὑστερομιηνιά, dernier jour du mois. 

πρωταπριλιά, premier avril. 

πρωτομαγιᾶ, premier mai. Etc. 
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40 Il correspond encore au français -rie, dans : 

χατεργάρης, COQUIN ; χατεργαριά, COQuinerie. 

γαϊδούρι, âne ; γαϊδουριά, ânerle. | 

παράξενος, bizarre ; παραξενιά, bizarrerie. 

χωριάτης, paysan; χωριατιά, paysannerie, grossièreté. 

de même : 

ἄρχοντας, noble ; ἀρχοντιά, noblesse. 
γερόδραστος, insipide (verbe βράζω); νεροόρασιά, insi- 

pidité. Etc. 

59 Enfin, 1] s'emploie dans les noms d’arbres ou de plantes. 

Ex. :- τριαντάφυλλο, rose ; τριανταφυλλιά, rosier. 

Baréuouse, mûre sauvage ; βατομουριά, müûrier sauvage. 

πιπέρι, POLVrE ; πιπεριά, POIVrIET. 

μῆλο, pomme ; ph, pommier. 

ἀχλάδι, poire ; ἀχλαδιά, poirier. Etc. 

522. -τέλα. 

Ex. : ἄσπρος, blanc ; ἀσπρίλα, blancheur, tache blanche. 
μαῦρος, noir ; μαυρίλα, tache noire. 

ξυνός, aigre ; ξυνίλα, aigreur. 

χαπνός, fumée ; χαπνίλα, odeur de fumée. 

χῶμα, terre ; χωματίλα, odeur de terre. Etc, 

523. ποῦ, -GL]L0. 

Les mots formés avec ce suffixe indiquent l’action de cer- 

tains verbes paroxytons. 

Ex.: yodow, j'écris ; γράψιμο, action d'écrire, écriture. 

δένω; je lie ; δέσιμο, action de lier, lien. 

τρίδω, je frotte ; τρίψιμιο, action de frotter, frottement. 

παίζω, je joue ; παίξιμο, action de jouer, jeu. 
βγάζω, je fais sortir ; βγάλσιμο, action de faire sortir, 

déboîtement. 
φέρνω, je porte ; φέρνομαι, je me comporte; gépou, 

conduite. Etc. 
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Remarque. On voit que ces substantifs en -mw0 et -cwo sont formés 
sur l’aoriste du verbe dont ils dérivent. 

524. CV. 

Ce suffixe correspond au suffixe masculin -%<, mais il est 

. peu usité ; on lui substitue d’ordinaire le suffixe -αῖνα tiré 

des masculins paroxytons ($ 515). 

Ex. : Παυλὴῆς, HavAiva (et mieux [Παύλαινα), femme de Pavli. 

Θοδωρῆς, Θοδωρῖνα (et mieux Θοδώραινα), femme de 

Théodori. 

Νιχολῆς, Νιχολῖνα (et mieux Νιχόλαινα), femme de 

Nicolet. 

Il existe également dans des noms communs, comme : 
"Ἢ 

ag, Cerf ; ἐλαφῖνα, biche. 
ὀδατο, mouton ; rpcéariva, brebis. 

525: -L660. 

Ce suffixe se trouve dans des substantifs féminins : 

Ex. : “γείτονας, Voisin ; γειτόνισσα, Voisine. 

ἄρχοντας, notable ; ἀρχόντισσα 

γησιώτης, insulaire ; νησιώτισσα. 

ù σύντροφος, COMPaAgNON, συντρόφισσα. Etc. 

526. | -ικα. 

Les mots formés avec ce suffixe indiquent l’action : 

1° De certains verbes ordinairement périspomènes. 

τύπημα, action de frapper, coup. 

ρασυα, action de passer, passage. 
npz, action de sauter, saut. Ete. 

Ex. : χτυπῶ, je frappe ; 
περνῶ, je passe ; πέ 

πηδῶ, Je saute; + εἰδὴ Ὁ» ILE = 

20 Des verbes en -wvw, autrefois périspomènes. 
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Ex.: μπαλλώνω, je raccommode ; μπάλλωμα, action de r'ac- 

commoder, raccommodage 

σταυρώνω, Je Croise; σταύρωμα, action de croiser, 

croisement. 

σελλλώνω, Je selle ; σέλλωμα, action de seller. Etc. 

30 Des verbes en -εὔῳ. ὴ 

ἔχ. : βασιλεύω, Je me couche (quand il s’agit du soleil) ; 

βασίλεμια, coucher. : 

ψαρεύω, Je pêche ; ψάρεμα, pêche. 
χουρσεύω, Je SaCCAgE, χούρσεμα, sacCagement. Etc. 

Remarque. La forme savante est en τευμα : ἐμπορεύματα, « des mar- 
chandises ». 

49 Des verbes en -xévo, aor. -xvœ. 

Ex. : μαραίνω, je fane, je flétris ; μάραμα, action de faner map ] Ἢ] 5 μάραμ. ἱ 
flétrissure. 

ξεραίνω, je dessèche ; ξέραμα, dessèchement. Etc. 

59 D'un certain nombre de verbes en -4£w, et en -έζω. 

EX. : διαδάζω, Je lis ; διάδασμα, lecture. : 

σχεπάζω, Je COUVrE; σχέπασμα, action de couvrir, 

couverture. ᾿ 

γυρίζω, je tourne ; γύρισμα,; action de tourner. 

χαρίζω, je donne; χάρισμα, action de donner, don. Etc. 

Mais : 

βράζω, je bous ; βράσιμο, action de bouillir. 
σφάζω, J'égorge; σφάξιμο, action d’égorger, égorge- 

ment. 

χτίζω, je construis:; χτίσιμο, action de construire, 

construction. Etc. 

Remarque I. On voit que ces substantifs en-wx, de même que les sub- 

stantifs en -w0, sont formés sur l’aoriste des verbes dont ils dérivent. 

Remarque 1], Voir le suffixe -μός ($ 528). 
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527. 40. 

Ce suffixe marque une infirmité physique ou morale. Il ἃ 
quelquefois aussi un sens concret. 

Ex. : τυφλός, aveugle; τυφλωμάρα, cécité. 
στραδός, aveugle ; στραδωμάρα, cécité. 
Bouéos, muet ; βουόαμάρα, mutisme. 

παλαόός, fou, βού ; παλαδωμάρα, folie, sôttise. 

χουτός, δού ; xourauzox, sottise, action ou parole sotte. 

ζουρλός, fou; ζουρλαμάρα, folie, action ou parole 

folle (aussi ζούρλιχ, folie). Etc. 

Remarque. Les substantifs en «πάρα correspondent à des verbes 

en πώνω: τυφλώνω, στραύώνω, παλαδώνω; CeUX en -αμάρα COrres- 
pondent à des verbes en -αίνω : βουδαίνω, ξεχουτιαίνω, ζουρλαίνω. 

528. -1106. 

Ce suffixe est analogue au suffixe -μα. 

Certains substantifs ont une double forme en -- οός et en 

© -p, sans différence de sens bien appréciable ; d’autres au 
contraire ne possèdent que l’une ou l’autre de ces deux formes. 

| 

Ex. : μοιράζω, je distribue; μοιρασμός — μοίρασμια, distri- 

τς bution. 
μαζώνω, Je rassemble ; μαζωμός — μάζωμα, rassem- 

blement. 

ἔρχομαι, je viens ; ἐρχομός, venue; arrivée. 
χάνω, Je perds ; χαμός, perte. 

avasaivo, je respire ; ἀνασασμός, respiration. 
Ὑλυτώνω, je sauve; Ὑλυτωμός, salut. Etc. 

029. τοῦρα. ᾿ 

Ex. : χλεισοῦρα, gorge d’une montagne, défilé. 
πεζοῦρα, gens de pied (vieilli), auj. πεζιχὸ, infanterie, 

φαγοῦρα, démangeaison. 

σχοτοῦρα, ennui, tracas. Etc. 

C£. σαδοῦρα, lest (lat. sabura). 
γαρνιτοῦρα, garniture. 
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530. -αύνη. 

Ex. : χαλός, bon ; χαλωσύνη, bonté. 

χαχός, méchant ; χαχωσύνη, méchanceté. 

μεγάλος, grand ; μεγαλωσύνη, grandeur d’âme. 

δίχιος, juste (sav. δίχαιος) ; δικαιοσύνη, Justice. 

ταπεινός, modeste ; ταπεινοσύνη, modestie. Ete. 

Remarque. On voit que l'orthographe est, tantôt -wouvrn, tantôt 

-οσύνη. La règle est la même que pour les comparatifs en -wrepos 
et -ότερος (ὃ 158). 

531. -τζῆς et -ταῆς. 

Ce suffixe provien du ture dji et chi. 

Ex. : χαφετζῆς, caïetier. 

τενεχετζῆς, ferblantier. 

rarovroÿs, cordonnier. Etc. (δ 109.) 
4 

532. -της, -LATNS, τέτης, -LOTNS. 

Le suffixe -rns (et -ric) sert à former des noms d'agents. 

Ex. : ῥάφτης, tailleur. 
υυγοχάφτης, fläneur. | 

μαχαιροδγάλτης, coupe-jarret, batailleur. 

δικαστής; juge. 

ποιητὴς, poëte. 

ἀγωγιάτης, guide, conducteur. 

533. Les suffixes -εάτης, -Étns, -c&Tns servent à former 

des noms de peuplades. 

Ex : Μανιάτης, Maniote. 

Μωραΐτης, Moréote. 

Σουλιώτης, Souliote. Etc. 

534. Les noms d’agents en nc font leur féminin en -tpu: 
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ἣν 

Ex.: ῥάφτης, tailleur ; ῥάφτρα, modiste. 
χορευτής τε τυ, χορεύτρα, danseuse, 
θεριστής, moissonneu ; θερίστρα, moissonneuse. 

- De même : πλύστρὰ, blanchisseuse : υοδίστρα, modiste. 

Les noms comme Μανιάτης, Mopairne, Σουλιώτης Yont, au 

eminin, Μανιάτισσα, Μωραίτισσα, Σουλιώτισσα. Etc. (δ 525.) 

535. τῷ, -ὦ. 

Ce suffixe est très fréquent dans les noms propres de 

fémmes. 

Ex. : Δέσπω, Μέλπω, Φρόσω, ᾿Αργυρώ, Μαριγώ. Etc. 

$ 2.— Adjectifs. 

536. dons, (x, c#o). 

Marque l’âge (cf. ὃ 516 et 5 7); 

Ex. : σαρα Fo ἧς, -%, -tx0, Quadragénaire. 

πενηντάρης, τα, τιχο, Quinquagénaire. Etc. En 

537. -4Ttr0S, (1, ©). 

Usité surtout avec une idée de temps ou de fête : 

ἀπριλιάτιχος, d'avril. 

πρωτοχρονιάτιχος, de nouvel an. 

ἀνοιξιάτιχος, de printemps. 
χυριαχάτιχα, habits du dimanche. Etc. 

538. -ἅἄπος (1, ©). 

Ce suffixe (lat. atus) est employé dans des adjectifs 
verbaux ($ 264): 

Ex. : γεμίζω, j’emplis ; y pe plein ; 

φεύγω, je pars ; φευγᾶτος, parti ; 

τρέχω, je Cours ; τρεχᾶτος, en courant; etc. 

et dans des adjectifs dérivés de substantifs : 
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Ex. : ἀφρός, écume : ; ἀφρᾶτος, qui est comme l’écume, léger, 

frais. 

χιόνι, neige ; χιονᾶτος, blanc comme la neige, neigeux. 

μύγδαλο, amande ; μυγὸ AA -, en forme d'amande. 
μυρωδιά, parfum ; μυρωδᾶτος, parfumé. Etc. 

On peut encore noter ici un certain nombre d’adjectifs neu- 
tres en -ὅτο, devenus substantifs : 

2e ᾿ Χμ, , Ex. : κυδώνι, coing ; χυδωνᾶτο, COtIgnac 
μυύγδοαλιο, amande ; εριυγδαλᾶτο, gâteau d'amandes. Etc. 

539. -ένεος, (x, à). 

Ex. : ξύλο, bois ; ξυλένιος, de bois. 

ορτάοι, En ; χορταρένιος, de gazon. τ 
ἢ argent ; ἀσήμένιος, ἀ᾽ ἀγροπῦ. 

μάλαμα, OT ; μαλαματένιος, d’or. 
da one ; χωματένιος, de terre. AE 

ΠΣ ὩΣ rien ; τιποτένιος, de rien. 

ΞΡ À 

540. -εούς (ἡ, ὁ), --δερός (ἡ, 6). 

Ex. : δροσιά, rosée ; δροσερός, frais. 
βροχή, pluie ; Boo sn pluvieux. 
χλαδί, branche ; A branchu. 

φαρυάχι, POISON ; φαρμᾶχερός, Venimeux, vénéneux. 

2a070c, ἔλα] ; χαρπερός, fertile, fécond. 

γάλα, lait ; γαλατερός, laïiteux. Etc. 

Le suffixe -cdepds correspond au français -âtre, dans : 

τριδερός, blanchâtre (et aussi ἀσπρού- 

oz ec, noirâtre. 

Aïlleurs, -dtre, sous l'influence de la langue savante, est 
rendu par le suflixe =6 706$. 

Ex.: χόχχινος, rouge; χοχχινωπός, rougeâtre. : 

πράσινος, Vert; πρασινωπός, Verdâtre. Ute. 
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541. -ήστος (α, à). 

Ex. : ποτάμι, fleuve ; πο ii ς, de fleuve. 

γυναῖχα, ΠΡ ΩΣ 3 Ὑὺν ιος, de femme. a 

πρόθατο, MmOUtOn ; προ 

Le neutre des adjectifs comme προξατήσιος est très souvent 

employé pour désigner la viande de tel ou tel animal. 

Ex. : πρόθατο, mouton ; προδατήσιο (χρέας), viande de mou- 

ton. ; 
ἀρνί, agneau ; ἀρνήσιο, viande d’agneau. 
Agyos lièvre ; λαγῆσιο, chair de lièvre. 

βόϊδι, bœuf ; βοϊδήσιο (et βοῖδινό), viande de bœuf. Ete. 

542. -εάρης, (4, cxQ). 

Ce suffixe ἃ un sens péjoratif. 

Ex. : ἄρρωστος, malade ; apowotiéonc, maladif. 

χουρέλι, haillon ; χουρελιάρης, loqueteux. 

παράπονο, plainte ; παραπονιάρης, plaintif. 

ζήλια, jalousie ; ζηλιάρης, jaloux 

Ὑρίνια, murmure ; Ὑρινιάρης, grognon. Etc. 

543. -εχος (η, Q), -εχός (ἡ, 6). 

Voir ὃ 49, Rem. 

544. -cOS (-α, -Q). 

Ex. : τρύπα, trou ; τρύπιος, troué. 

σάπιος, pourri. 

χούφιος, CTeUX. 

γαλάζιος, bleu. Etc. 

» 545. -ανός (ἡ, ὁ), -ονός (ἡ, ὁ). 

Ex. : γαλανός, bleu. 

ζωντανός, vivant 
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σιγανός, silencieux, tranquille. 
λιανός, fin, menu. 

αὔριο, demain ; αὐριανός, de demain. 

Πάργα, Parga ; Παργιανός, de Parga. 
τώρα, Maintenant ; τωρινός, de maintenant. 
σήμερα, aujourd’hui ; σημερινός, d'aujourd'hui. 

χτές, hier ; χτεσινός, d’hier. 

est, l'an dernier ; περσινός, de l’an dernier. 
προσωρινός, provisoire. 

πάντοτε, toujours ; παντοτινός, éternel. 

ἄλλοτε, autrefois ; ἀλλοτινός, d'autrefois. 

Πάτρα, Patras ; Ilazpwvéc, de Patras. Etc: 

SECTION II Σ 

SUFFIXES DES DIMINUTIFS 

$ 1€. — Substantifs. 
LA 

: 

546. Nous ne rangeons naturellement pas dans les dimi- 
nutifs modernes les très nombreux substantifs en -: ou + 
remontant à des diminutifs anciens en τιον ou -ίον, Car ces 

substantifs sont aujourd’hui des positifs. 

Ex.: πόδι, pied; χέρι, main; χεφάλι, tête; ψωμί, pain; 

χαρτί; papier ; αὐτί, oreille. Etc. 

ἐπ an Fos À ἘΠ, 
Les principaux suffixes qui servent actuellement à former 

des diminutifs sont les suivants : 

547. ; τάχα, -τ-άχας. 

\ Ex.: γιαγιά, grand’mère, γιαγιάχα. 
μαρμιά, MAMAN, μαμάχας- 

μπαρμπᾶς, papa, μπαμπάχας. Etc. 
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548. τάχης. 

Principalement usité dans les noms propres. 

Ex. : Νιχόλας, Νιχολάχης. 

Γιάννης, l'iavvaxnc. 

Δημήτρης, Δημιητράχης. Etc. 

Les noms en -άχης sont particulièrement fréquents en Crète. 

549. -LRE. 

Ce suffixe est des plus usuels. 

Ex. : παιδί, enfant ; παιδάχι, petit enfant, cher enfant. 
μαχαίρι, Couteau ; μαχα!:ράχ', petit couteau. 

χέρ';, Main ; χεράχι, menotte. Etc. 

550. | τάχος. 

Ex. : γέροντας, vieillard, Ὑεροντάχος, petit vieux 

ἄνθρωπος, homme ; ἀνθρωπάχος, petit homme. Etc. 

551. τέταα. 

Ex. : Ἑλένη, Hélène ; ‘Exsviros, petite Hélène. 

Ψυχή, âme ; ψυχίτσα, petite âme. 

πόρτα, porte ; πορτίτσα, petite porte. Etc. 

Remarque. Voir -oÿ1x (ὃ 554). 

552. | -όχας. : 

Ex. : Υἱὸς, fils ; γιόχας, cher fils. 

553. -000L, -ουδάχοε. 
4 

Ex. : ἄγγελος, ange; ἀγγελούδι ou ἀγγελουδάχι, petit ange. 

μωρό, bébé; μωρουδάχι, petit bébé. Etc. 
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554. τοῦλα. 

ἔχ. : μάννα, mère ; μαννοῦλα, petite mère. 

βάρχα, barque ; βαρχοῦλα, petite barque. 

χαρδιά, CŒUT ; χαρδοῦλα, petit cœur. | 
πέρδιχα, perdrix ; περδιχοῦλα, petite perdrix. Etc. 

Remarque. Un certain nombre de féminins font leur diminutif à la 

fois en =.{+6a et en κοῦσια. 

Ex. : πόρτα, porte ; πορτίτσα et πορτοῦλα, petite porte. 

ἀδερφή, Sœur ; ἀδερφίτσα et ἀδερφοῦλα, petite sœur. 

"Avvæ, Anne ; ᾿Αννίτσα et ᾿Αννοῦλα, Annette. Etc. 

555. -0O0 NS. 

Masculin de -οὔλα. 

Ex. : ἄντρας, mari; ἀντρούλης (ou ἀντρουλάχης), petit mari. 

556. τούλε. 

Neutre de -οὔλα. 

Ex. : δέντρο, arbre ; δεντρούλι (plus fréquemment δεντράχι) ou 
δεντρουλάχι, petit arbre. Etc. 

557. σπούυλος, -ποῦλα, -πουλο. 

Au masculin : 

Πέτρος, Pierre ; Πετρόπουλος, originairement : fils de 

Pierre. ÿ 
Anprarpéxns, Dimitraki; Δημιητραχόπουλος, originai- 

rement : fils de Dimitraki. Etc. 

Au jéminin : $ 

ἄρχοντας, notable ; ἀρχοντοποῦλα, fille de notable. 
ἹῬωμιός, Grec ; ἹῬωμιοποῦλα, fille de Grec, jeune 

Grecque. 

βοσχός, berger ; βοσκοποῦλα, fille de berger, jeune 

ergère. Etc. 
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Au neutre . 

βασιλιάς, roi ; βασιλόπουλο, fils de roi, ieune roi. 

χλέφτης, klefte ; χλεφτόπουλο, fils de’klefte, jeune klefte. 

ὑπουργός; ministre ; ὑπουργόπουλο, fils de ministre, jeune 
ministre. Etc. 

$ 2. — Adjectifs. 

558. -ούλης (α, &). 

Ex. : μαχρύς, long ; μαχρούλης,᾽ a, 1, un peu long, gue. 

μικρός, petit ; ιμιχρούλης, α, τ, petiot, 6. 

ἄσπρος, blanc ; ἀσπρούλης, ἃς τι, blanchâtre. Etc. 

Remarque. Le neutre de ces adjectifs peut être aussi en -ουλάχε : 

μακρουλάχκι, μικρουλάκι, ἀσπρουλάχι, οἷο. 

559. ᾿ς φυλός (ἢ, 6) 

Ex. : μαχρύς long ; μαχρουλός, ἡ, ὁ, un peu long, gue. 

Mod creux ; βαθουλός, ἡ. 5, Un peu creux, euse. 
1 

ac, gras ; παχουλός, ἡ, ὁ, grasselet, ette. Etc. 

560. -ούτσεχλος (1, Q). 

Ex. : μικρός, petit ; μιχρούτσικος, ἡ, ο, petiot, 6. 

χαλὸς, bon; χαλούτσιχος, ἢ; o, assez bon, ne. 

μεγάλος, grand ; μεγαλούτσιχος, ἡ, o, assez grand, 6. Etc. 

SECTION ΤΙ 

SUFFIXES DES AUGMENTATIFS 

561. Il y ἃ quelques augmentatifs masculins, tels que : 
υύτη, nez ; μύταρος (δ), grand ou gros nez. 

. παιδί, enfant ; παίδαρος (δ), grand enfant. ΄ 

Mais la plupart des augmentatifs sont féminins. 

En voici quelques exemples : 
σταμινί, Cruche ; στάμνα, grande cruche. 

χεφάλι, tête ; χεφάλα, grosse tête. 
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χουτάλι., Cuillère ; χουτάλα, cuillère à soupe. 

πόδι ou ποδάρι, pied ; ποδάρα, grand pied. 
si dent ; doyr49a, grande dent. 

μέση, taille ; μεσάρα, grosse taille. 

UT, NEZ ; LUT ἀρᾷ (et μύταρος), grand ou gros nez, 

Éot, Main ; χεροῦχλα, grande ou grosse main. Etc. 

Remarque. Keo ραλᾶς, où, « celui, celle qui a une grosse tête D» ; ποῦδα- 

ρᾶς, où, « celui, celle qui ἃ un grand pied », etc., (ὃ 520), 

SECTION’ IV 

SUFFIXES DES VERBES 
\ 

562. Les suffixes verbaux les plus importants au point de 
vue de la dérivation sont : - ζω, -έξω, -αένω, -ώνω, -εὔω. 

\ 

563. -ἄξω. 

Ce suffixe sert depuis l’antiquité à former des verbes 
d’après des substantifs ou des adjectifs. 

Ex. : φωνή, VOIX, Cri, φωνάζω; je crie. 

σπουδή, étude, σπουδάζω, j'étudie. 

θαῦμα, miracle, θαυμάζω, j’admire. 

φωλιά, nid, φωλιάζω, je niche. 

πλάγι, CÔté, πλαγιάζω, je me couche (litt. je me mets 

sur le côté). 
ὅμοιος, semblable, (δ)μοιάζω, je ressemble. Etc. 

564. - 0. 

Même formation que pour le suffixe précédent : 

Ex. : ἀρχή, commencement, ἀρχίζω, je commence. 
ἄχρυ, pleur, à τκρύζω, je pleure. 

γύρος, tour, γυρίζω, je tourne. 

καπνός, fumée, tabac, χαπνίζω, je fume. ‘ 

κόχλινος, rouge, χοχχινίζω, Je rougis. 

ἄσπρος; Lacs asrpitw, je blanchis. Etc. 
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565. -αΐνω. 

Certains verbes en -αίνω répondent à d’anciens verbes en -ἄνω. 

Ex. : gr.anc. μανθάνω, gr. mod. μαθαίνω, j'apprends. 
— χαταλαμιάνω, οὙ. τηοα. χαταλαδαίνω, je comprends. 

— τυγχάνω, gr. mod. τυχαίνω, je me trouve par 

hasard. Etc. 

Actuellement ce suffixe sert à former des verbes d’après 

des adjectifs : 

Ex. : ζεστός, chaud, ζεσταίνω, je deviens chaud, je réchauffe. 

πιλρός, amer, πιλραίνω; je deviens amer, je rends amer, 

afflige. 

ξερός, sec, ξεραίγω, je dessèche. Etc. 

566. | -OVO). 

Nombre de verbes en -wvw correspondent à d’anciens 

verbes contractes en -5w, -&. 

Ex. : gr. anc. ἁπλόω -&, gr. mod. ἁπλώνω, j'étends. 
— ἕημιδω τῷ, — ἔζημιώνω. je lèse. 

—  Ἀὑψόω -d, — Ἀὑψώνω, je hausse. Etc. 

Actuellement on continue à former au moyen de ce suflixe 
une foule de verbes d’après des substantifs ou des adjectifs : 

Ex. : ἀρύο, froid, χρυώνω, je refroidis, j'ai froid. 
πάγος, glace, παγώνω, je glace, je me glace. 

βοῦλλα, sceau, βουλλώνω, je scelle, je plombe. 

σέλλα, selle, σελλώνω, je selle. 

χλειδί, clé, χλειδώνω, je ferme à clé. 

παλιὸς, Vieux, παλιώνω, je rends vieux, j'use. Etc. 

567. -εύω. 

Le groupe des verbes en -εύω est, lui aussi, représenté par 
des mots très nombreux: 
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Ex. : δοῦλος, serviteur, δουλεύω, je sers, je travaille. 

Υῦρος tour, γυρεύω, je cherche (comp. lat. circare, fr. 
chercher). 

ψάρι, poisson, Ψψαρεύω, je pêche. 
- φυτό, plante, φυτεύω, je plante. 

Τοῦρχος, Turc, τουρχεύω, je me fais Turc. 

χόντά͵ près, χοντεύω, 16 suis près de. Etc. 

SECTION V 

DERIVES SANS SUFFIXES 

568. En regard des dérivés qui viennent d’être examinés il 

en est d’autres qui se font sans suffixation, comme par 

exemple en français, appel, tiré du verbe appeler, claque, tiré 
de claquer, etc. La dérivation se trouve alors marquée par 

une simple désinence. Voici les types qu’il importe surtout de 
retenir : | 

$ 1. — Féminins en -". 

569. Dérivés d’adjectifs ou de verbes (cf. $ 46,. 

Ex. : πιχρός, amer, tixoaivo, je rends amer, j’afilige, ἡ πίχρα, 

le goût amer, l’affliction. 

γλυχός, doux, γλυχαίνω, j’adoucis, ἡ γλύχα, (aussi ἡ 

γλυχάδα), la douceur. 

τρελλός, fou, τρελλαίνω, je rends fou, ἡ τρέλλα, la folie. 

βρωμῶ, j'empeste, ἡ βρῶμα, la puanteur. 

γυστάζω, je somnole, ἡ νύστα, la somnolence. 

λαχταρῶ, je désire ardemment, ἡ λαχτάρα, le désir 

ardent. Etc. 

$ 2. — Neutres en -€ (ΞΞεῖν). 

570. Anciens infinitifs en -eiv devenus des substantifs en -ίν 

au moyen âge et en -{ de nos jours : 

Ex. : φαγεῖν, manger, τὸ φαΐ (— τὸ φαγί), le manger, le repas. 

φιλεῖν, baiser, τὸ φιλί, le baiser. 
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Remarque. Ces deux substantifs, qui sont les plus usités de ce type, 

se déclinent sur 49266471 (ὃ 128). En revanche τὸ ἔχει, «l'avoir», n’est 
employé qu’au nominatif et à l’accusatif. 

571 $ 3. — Neutres en -. 

Ex : τραγουδῶ, Je chan τὸ τραγούδι, la chanson. 
χολυμπῶ, Je nage, τὸ χολύμπι, la nage. 

μεθῶ, 16 m'enivre, (aor. μέθυσα, ὃ 379), τὸ μεθύσι, 

ivresse. 

ζυγιάζω, 16 pèse, τὸ ζύγι, le poids. Etc. 

572. δ 4. — Neutres en -10. 

Ex. : γελῶ, 16 ris, τὸ γέλιο, plur. τὰ γέλια, le rire. 
χατ six cv, je méprise, τὸ χαταφρόνιο, la risée. 

χατευοδῶ, Je conduis heureusement, χατευόδιο, où χαλὸ 

LATEU οὐδε, bon voyage. Etc. | 

Remarque. À ces neutres proparoxytons on peut rattacher les neutres 

oxytons, tels que : 

Ex. : φεύγω, je pars, je fuis, τὸ φευγιό (fam.), la fuite. 

votxoxupeuw, je fais le ménage, τὸ νοιχοχυριό, le ménage. Etc. 

$ 5. — Neutres en -ὃς. 

573. Moins fréquents à Athènes que les précédents, mais 
rendant compte par exemple de différences telles que gr. ane. 
ὃ βυθός, gr. mod. τὸ βύθος, le fond. 

Ex. : βυθίζω, }’enfonce, τὸ βύθος le fond. 

λανθάνω, 16 fais erreur, τὸ λάθος, l'erreur. Ete. 

574. La liste de dérivation qui vient d’être donnée est loin 
d’être complète, mais elle renferme l'essentiel et peut no- 
tamment permettre au lecteur de faire pour son propre usage, 
et en s’aidant du dictionnaire, des groupements de mots qui 
lui seront d’un grand secours mnémotechnique : 
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Ex. : ὃ 90606, la crainte, φοό-οὔμαι, je crains, oc6-i£o, j’effraie, | 

φοθ-ιτσοιάρης, poltron, φοό-ερός, redoutable, φοῤερ-ίζω, 

je menace, τὸ φοδέρισ- μα, l’action de menacer, ἡ 

φοδέρ-α, la menace. | | 

Gr. anc. ὃ σχότος ou τὸ σχότος, les ténèbres, le vertige ; 
cxot-etvos, Obseur, σχοτειν-ιάζω, obsCurcir, τὸ σχοτεί- 

γιασ-μα, l’obscurcissement, τὸ σχοτ-άδι, l'obscurité, 

σχοττώνω; tuer (litt. plonger dans les ténèbres), τὸ 
σχότω-μα OÙ ὃ σχοτω-μός, la tuerie, σχοτ-ίζω, ennuyer, ἢ 

tracasser, τὸ σχότισ- μα, l’action de tracasser, ἡ 

σχοτ-οῦρα, le tracas. 



CHAPITRE II 

COMPOSITION 

ΠΛ Δ Δ Δ Δ Δ ἡ 

575. Les mots composés constituent une des richesses de la 

langue grecque, où ils existent en nombre indéterminé. On 

en trouve une foule dans la langue courante, mais c’est natu- 

rellement la poésie qui en fait le plus fréquent usage. 

Lorsque deux mots grecs s’unissent pour former un com- 

posé, ils se joignent d'ordinaire l’un à l’autre au moyen de la 

voyelle © : 

Ex. : χαρδιοχλέφτης, voleur de cœurs (χαρδιά, cœur ; χλέφτης, 

voleur). 

Quelquefois aussi, mais seulement lorsque le premier terme 
est l’un des adjectifs πολύς, βαρύς, μαχρύς, c’est au moyen de 
la voyelle v 

Ex. : βαρυχειμωνιά, dur hiver (βαρύς, lourd ; χειμῶνας, hiver). 

SECTION I 

SUBSTANTIFS 

576. Les substantifs composés peuvent être formés : 

19 De deux substantifs : 

a. — Les deux substantifs ne dépendent pas l’un de l’autre ; 
ils sont, par exemple, unis par et. 

Ex.: μερόνυχτο, un jour et une nuit (μέρα, νύχτα). 

ἀντρόγυνο, couple, mari et femme (ἄντρας, γυναῖχα). 

yuvarérada (ra), les femmes et les enfants (γυναῖχα, παιδί. 
? = 

ἀνπελοχώραφα (τὰ), les champs et les vignes (ἀμπέλι, χωράφι). 
᾿ 

μαγχαιροπήρουνο, couvert de table, couteau et fourchette \ 

(μαχαίρι, πηρούνι). 
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b. — Le premier substantif est complément du second. 

Ex. : χρεῤδατοχάμαρα, chambre à coucher (χάμαρα, χρεδθάτι). 

σπιτονοιχοχυρᾶ, maîtresse de maison (νοιχοχυρά — cîx 
χυρά, σπίτι). 

σπιτονοιχοχύρης, Maître de maison (νοιχοχύρης = ΟΝ 

χύρης, σπίτι). 

χαρδιοχλέφτης, Voleur de cœurs (χλέφτης, χαρδιά). () 
(σ 

τραπεζομάντιλο, nappe (μαντίλι, . Etc. 

ἀρχοντόσπιτο, maison de notable (σπίτι, ἄρχοντας). 

Remarque. Les mots An, (= ἅγιος), « saint »; "Aya, « sainte », 
γέρο. (vieux » ; καπετὰνο (Capitaine »; Kio, (sieur »; κυρὰ» «mère », 

u4ôroo, (maitre » ; uräoura, (Ooncle» ; παπᾶ. «pope », placés devant 
les noms propres, sont indéclinables et forment par conséquent avec eux 
de véritables composés. 

Ex. : τοῦ ‘An Aux, de Saint Élie. 
τῆς ‘Aya Σοφιᾶς, de Sainte Sophie. 

ὃ γέρο Μάρχος (ou ὃ Περομάρχος), le vieux Marc. 

ὃ καπετὰν Μανόλης, le capitaine Manuel. 

τοὺ χὺρ Πέτρου, du sieur Pierre. 

τῆς χυρὰ Φρόσως, de la mère Phroso. 
ὃ μάστρο Μιχάλης (ou ὃ Μαστρομιχάλ ns), Maître Michel. 

ὃ μπάρμπα Γιάννης (ou ὃ Μπαρμπαγιάννης), l'oncle Jean. 

ὃ παπᾶ Σωφρόνιος, le pope Sophronios. Etc. 

577. 20 D’un adjectif et d’un substantif : 

Ex. : πιχροδάφνη, laurier rose (πιχρός, δάφνη). 
᾿ παλιογυναῖχα, femme de rien (παλιός, γυναῖχα). 

παλιάνθρωπος, Vaurien (παλιός, ἄνθρωπος). 

ἀγριάνθρωπος, homme sauvage (ἄγριος, ἄνθρωπος). 

παλιόπαιδο, gamin (παλιός, παιδί). 

ἀγριοχάτοιχο, Chamoïs (ἄγριος, χατσίχι). 

Remarque. [Παλιάνθρωπος, ἀγριάνθρωπος sont des contractions de 
παλιοάνθρωπος, ἀγριοάνθρωπος. 

578. 39 D’un nom de nombre et d’un substantif : \ 
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Ex. : τριαντ ns rose (τριάντα, φύλλο). 

στρατο, carrefour (τρί-; στράτα). 
χε Ἐς Ἂ uadrupède (τ ετρα ἐν 

Ù 

579. 4° D’un verbe et d’un substantif : 

Ex. : ἀλλαξοχαιριά, changement de temps (ἀλλάζω, καιρός). 
on ce mer houleuse (φουσχ 

φουσχοδεντριά, temps de la sève (φουσχώνω, δέντρο). Etc. 

χώνω, θάλασσα). 

580. 5° D'un substantif et d’un verbe : 

Ex. : νεροχύτι ἧς; évier (χύνω, νερό). 

χαντηλανάφτης, Sacristain (ἀνάδω, χαντῆλα). 

υυγοχάφτης, flâneur (χάφτω, μῦγο). 

στραποφεγγιά, lueur des éclairs (φέγγω, ἀστραπή). Etc. Q> 

SECTION II 

ADJECTIFS 

Les adjectifs composés peuvent être formés : 

581. 10 De deux substantifs : 

Ex. : σιδερόχαρδος, ἡ, «, qui a un cœur de fer (καρδιά, σίδε ερο). 

γεραχομύτης, ἰσσα, to, qui 8 un bec d’épervier (μύτη, 

Year). 

τραγογένης, qui a une barbe de bouc (γένεια, τράγος). Ete. 

582. 20 D'un adjectif et d’un substantif: 

Ex. : γὙλυχόφωνος, ἡ, o, à la voix douce (γλυχός, gwvé). 

γαλανομμάτης, α, vx, qui ἃ les yeux bleus (γαλανός, par). 

χαχότυχος, ἡ; ὁ, malheureux (χαχός, τύχη). 

μεγαλόσωμιος;, ἢ»; °c, Qui ἃ un grand corps (μεγάλος, σῶμα). Etc. 

5888. 30 D’un substantif et d’un adjectif ou d’un participe : 
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- 

Ex. : ῥοδοχόχχινος, n, o, vermeil (ῥόδο, χκόχκινος), 

ρος, n, ο, tout à fait évident (θεός, φανερός, voir ὃ 

163, 90), : 

χεροπιασμιένοι, ες, a, qui se tiennent par la main (χέρι, 

TLAGILÉVOG). 

μού ρυχς τισμιένος, ἢ, ο, bâti en marbre (μάρυαρο, χτισμιένος). 

γεραϊδοπλυμένος, ἡ, ο»]Ϊανό par les Νόγόϊ65(νεράϊδα, πλυμένος). 

ῥοδοστεφανωμένος, ἡ,9, couronné dé roses (ῥόδο 
φεγγαρολουσμένος, ἢ») ©, baigné de lune Ce λουσμέ- 

γος). Etc. 

584. 40 De deux adjectifs, ou d’un adjectif et d’un participe: 

Ex. : μαυροχόχχινος, n, o, noir, rouge (μα ς» χόχχινος). 
δλοζώντανος, ἡ, ο» tout vivant τὰ ς; ζωντανός). 

μονάχριδος, ἡ, ο, unique, cher (μόνος, ἀχριθός). 

ἀσπροφορεμένη, vêtue de blanc (φορεμένη, ἄσπρος). 

μαυροντυμένη, vêtue de noir (ντυμένη, paüpoc). Etc. 

585. 59 D’un nom de nombre et d’un adjectif : 

Ex. : πεντάρφανος, ἡ, Ὁ, tout orphelin (πέντε, ὀρφανός). 

πεντάχριδος, ἡ, ο, unique, très cher(téyze, ἀχριδός). 

πο ἐς rès belle (πέν γτε, ὄμορφη) (Voir 8. 163, 39). 

586. 60 D’un nom de nombre et d’un substantif : 

X. : τριχόμιματος, ἡ» 0, en trois pièces Gers χουμάτῃ. 

re roc, ἢ, ο, à deux mâts (δι-, χατάρτι). 

ἑφτάψυχος, ἡ; ο, qui a la vie dure ὩΣ ἅ, Ψυχή). Etc. 

587. 70 D’un verbe et d’un substantif : 

Ex. : τρεμοχέρης, dont la main tremble (τρέμω, χέρι). 
τρεμοχεροπόδαρος, dont les mains et les jambes tremblent 

(τρέμω, χέρι, πόδι). 

χλαψομοίρης, α, qui gémit sur son sort (χλαίω, μοῖρα). 

Remarque. Le grec moderne, comme le grec ancien, se sert du préfixe 

à- pour indiquer le manque (a privatif) : 
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Ex. : δυνατός, fort, ἀδύνατος, faible. 

θάνατος, mort, ἀθάνατος, immortel. 
ντάρα, SOU, ἀπένταρος, sans [6 sou. 

οταίνω, je rassasie,, ἀχόρταγος, insatiable. Etc. = à ῷ ὦ 

SECTION ΤΙ 

VERBES 

On forme des verbes composés au moyen : 

588. 19 D’un substantif et d’un verbe : 

Ex. : μοσχομυρίζω, jJ'embaume (μυρίζω, μόσχος); on dit aussi 

μοσχοδολῶ, ῥοδοδολῶ. 

σταυροχοπειέμιαι, je me signe (χόῤω, σταυρός). 

589. 20 D’un adjectif et d’un verbe 

Ex. : βαρυαναστενάζω, je soupire profondément (βαρύς, ἀναστε- 

γάζω). 

ἔι περνῶ, je vis bien (χαλός, περνῶ). 

θαμποόλέπω, je vois trouble (θαμιπός, βλέπω). 
χρυφομιλῶ, je chuchote (χρυφός, μιλῶ). 

χαχοσυγηθίζω, je prends de mauvaises ἘΤΗΒΈΕ (καχός, 

συνηθίζω). 

Ὑλυχοφιλῶ, jJ'embrasse doucement (γλυχός, φιλῶ). 

ξενοδουλεύω, je travaillechez les autres (ξένος, δουλεύω). Etc. 

χαλο 

590. 3° De deux verbes : 

Ex. : ἀνοιγοχλείνω, j'ouvre et je ferme (ἀνοίγω, χλείνω). 
ἀνεθοχατεδαίνω, je monte et je descends (ἀνεδαίνω, χατε- 

βαίνω). 

τρεμοσδύνω, je tremblote (en parlant d’un astre ou d’une 
lumière) (τρέμω. σδύνω). 

ὑπαινοδγαίνω, j’entre et je sors (μπαίνω, βγαίνω). 

τοιμποφιλῶ, je becquète (τσοιμπῶ, φιλῶ). 
Li 

591. 40 D'une préposition et d’un verbe : 

Ex:: χαιρετῶ, je salue; ἀποχαιρετῶ, je prends congé. 

πίνω, 16 bois; xararivo,j’avale. 

πατῶ; Je (6016: παραπατῶ, Je fais un faux pas. 
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Remarque 1. En composition, ἀπὸ marque d’ordinaire une action 

achevée ou faite d’une manière définitive. 

Ex. : τρώω, je mange ; ἀποτρώω, je finis de manger. 
χοιμίζω, je fais dormir ; ἀποχοιμιίζω, j’endors. 

γεμίζω, j'emplis; ἀπογεμίζω, j'emplis complètement. Voir à Ee-. 

Κατὰ renforce l’action marquée par le verbe. 

Ex. : ἱδρωμένος, en sueur ; χαταϊδρωμιένος, tout en sueur. 
λυπημένος, Chagrin ; χαταλυπημένος, tout chagrin. 

Παρὰ signifie de travers, à côté. 

Ex. : ἀκούω, j'entends ; παραχούω, j'entends de travers. 

μιλῶ, je parle ; παραμιλῶ, je parle de travers, je divague. Etc. 

Παρὰ marque aussi l’excès 

Ex. : ἔφαγα, j'ai mangé ; παράφαγα, j'ai trop mangé. 

χάνω, je fais ; παραχάνω, j’exagère. 

γεμίζω, j’emplis ; παραγεμίζω, je farcis. 

Remarque Il. A ces prépositions, on peut joindre les deux particules 

ἕξ. et Eava=, qui sont respectivement pour ἐξ- et pour ἐξ-ἀνά. 

E£s- correspond souvent au français dé-. 

Ex. : χάνω, je fais ; ξεχάνω, je défais. 

xappove, je cloue ; ξεκαρφώνω, je décloue. 

ὑπερδεύω, je mêle ; ξεμπερδεύω, je démêle. 

βάφω, je teins ; ξεθάφω, je déteins. 
xoupalw, je fatigue ; ξεκουράζω, je délasse. Etc. 

Les exemples suivants feront comprendre quelques autres emplois 
de ξε-. 

χαθαρίζω, je purifie ; ξεκαθαρίζω, je vide. 

χουφαίνω, j'assourdis ; ξεχουφαίνῳ (et ἀποχουφαίνω), j'étourdis. 

τρελλαίνω, je rends fou ; ξετρελλαίνω (ἀποτρελλαίνω, ξεμυαλίζῳ), 
je rends tout à fait fou. 

περνῶ, je passe ; Éereov&, je surpasse. 

σπάω, je brise ; ξεσπάω, j’éclate. 

χειμωνιάζει, il fait froid ; ξεχειμωνιάζω, j’hiverne. 

μέρα, jour ; ξημερώνει, il fait jour. Etc. 



à Pavé mont au français re-. 
ἯΥ 

ï 

EE : χάνω, je fais ; ξανακάνω, je refais. 
διαδάζω, je ἘΠ ; ξαναδιαθάζω, je relis. 

᾿ λέω, je dis ; ξαναλέω, je redis. 

Sons. je loue ; ξανανοιχιάζω, je reloue. 
μετρῷ, je mesure ; £xvauero@, je mesure de nouveau. Etc. 

“9 

Ξανά s'emploie quelquefois adverbialement. 

Ex. : πές το ξανά, dis-le dé nouveau. 
Ἂν 
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ÉLÉMENTS DE SYNTAXE 

CHAPITRE PREMIER 

SYNTAXE D’ACCORD 

RP PPPIT 

SECTIONS T 

ACCORD DU VERBE 

592. En grec moderne, le verbe s'accorde avec son sujet d’après 
765 mêmes règles qu’en français. 

Ex.: L’enfant joue, τὸ παιδὶ παίζει. 

Les animaux courent, τὰ ζῶα τρέχουν. 

Toi et moi nous nous portons bien ‘Eco x” ἐγὼ εἴμαστε 
= 4 

χαλᾶ. 

Remarque. Le tutoiement est beaucoup plus courant en grec qu’en fran- 

çais. On s’en sert constamment entre amis. On tutoie les inférieurs, et la 

plupart des villageois vous adressent la parole au singulier, en employant 

comme marque de politesse des locutions, telles que : ἢ εὐγενία σου « ta 

noblesse », ἢ ἀφεντιά σου « ta seigneurie », τοῦ λόγου σου (ὃ 189), etc. 

Ex. : D'où venez-vous, Monsieur ? ἀπὸ ποὺ ἔρχεσαι, ἣ εὐγενία σου; 
lit. d’où viens-tu, ta seigneurie ? 

SECTION II 

ACCORD DE L’ATTRIBUT 

593. L’attribut se rapportant au sujet se met au nominatif. 

Ex.: Aujourd'hui le ciel est pur, σήμερα ὃ οὐρανὸς εἶναι 

χαθαρός. 
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Son frère a été nommé préfet, ὃ 
γομάρχης. 

Il ἃ vécu pauvre, ἔζησε φτωχός. 
Il est devenu tout blanc, ἔγινε χάτασπρος. 

Je suis venu à pied, ἦρθα πεζός. 
Soyez tranquille (tournez: demeurez tranquille), 

μείνετε ἥσυχος. 

594. L’attribut se rapportant au complément direct se met 
à l’accusatif. 

\ 

Ex.: On a nommé son frère préfet, διώρισαν τὸν ἀδερφό vou 

γομάρχη. 

On lui ἃ fait apprendre.la médecine (tournez : on la 
instruit médecin), τὸν σπούδασαν yuatpo. 

On voit que, dans l’un et l’autre cas, l’attribut s'accorde en 

genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. 

595. Quand l’attribut se rapporte à deux sujets réunis par 
la conjonction χαὶ, il se met au pluriel. Pour le genre, on appli- 
que alors les règles suivantes : 

10 Si les sujets sont du même genre, l’attribut prend le 
genre des sujets. 

Ex.: Mon père et mon frère sont heureux, ὁ πατέρας x ὃ 
ἀδερφός μου εἶναι εὐτυχισμένοι. 

Ses enfants et ses petits-enfants étaient malades, τὰ 
παιδιὰ χαὶ τὰ ἐγγόνια του ἦταν ἄρρωστα. 

- L’épingle et l’aiguille sont pointues, ἡ χαρφίτσα χ᾽ 
βελόνα εἶναι μυτερές. 

S 

20 Si 1: sujets sont des noms de personnes de genre difré- 

rent, l’attribut se met au pluriel masculin. 

Ex.: Le père et la mère sont heureux, ὃ πατέρας χ᾽ ἡ unrépa 

εἶναι εὐτυχισμίένοι. 

La mère et l’enfant sont malades, ἡ μητέρα χαὶ τὸ παιδὶ 

εἶναι ἄρρωστοι. 



$$ 596-597 SYNTAXE D’ACCORD 235 

Mais, on peut faire aussi accorder l’attribut avec le nom le 

plus rapproché, dans une phrase comme : 

αἱ ε ᾿ \ \ 3 57 

ἡ μιητέρα χαὶ τὰ παιδιὰ εἶναι ἀρρωστα.-" 

90. Si les sujets sont des noms de choses de genre différent, 

attribut se met au pluriel neutre. 

A Ex.: Le soleil et la pluie sont nécessaires, ὁ ἥλιος ° ἡ βροχὴ 

NEL ἶνγαι ἀγαγχαῖα. 

La porte et la fenêtre sont ouvertes, ἡ πόρτα χαὶ τὸ 
3: 
L 

= 

παράθυρο εἶναι ἀνοιχτά. 

596. Il est à remarquer d’ailleurs que de semblables phrases 
sont moins fréquentes en grec qu’en français. 

Au lieu de : 
Ν «τ 57 

ἡ μιητέρα χαὶ τὸ παιδὶ εἶναι ἄρρωστοι, 
el + ; is ὴ εἶναι ἀναγχαῖα,. etc. 

on dira très bien : 

ἄρρωστη ἡ μητέρα, ἄρρωστο χαὶ τὸ παιδί, 

ἀναγχαῖος ὁ ἥλιος, ἀναγχαία χ᾽ ἡ βροχή, Etc. 

Remarque. Une phrase comme : « Ceci est mon pays », se rend en grec 
par : αὐτὴ εἶναι πατρίδα μου. 

En d’autres termes, le pronom démonstratif qu’on s’attendrait à voir 

au neutre s’accorde, dans les phrases de ce genre, en nombre et en genre 

avec l’attribut. 

SECTION Ill 

ACCORD DE L’'APPOSITION 

597. L’apposition se met au même cas que le nom auquel 
elle se rapporte. 

Ex.: Deux oques de vin, δυὸ ὀχάδες χρασί. 

Et si tu vois l'ennemi par milliers, cavalerie et gens de 
pied, x ἂν δῆς χιλιάδες τὸν ἐχθρό, ἄλογο nat πεζοῦρα, 

acc. (Valaoritis, III, 181, 4). 
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SECTION IV 

ACCORD DE L’ADJECTIF QUALIFICATIF 

598. L’adjectif qualificatif s’accorde en nombre, en genre et 
en cas avec le substantif auquel il se rapporte. 

Ex.: De bon vin, χαλὸ χρασί. 

De bonne bière, χαλὴ μπίρα. 



CHAPITRE II 

SYNTAXE DE COMPLÉMENT 

SECTIONHI 

COMPLÉMENTS DU SUBSTANTIF 

599. Les compléments du substantif, marqués en français 

par de, sont en grec, au génitif. 

Ex. : La maison du tailleur, τὸ σπίτι τοῦ ῥάφτη. 

Les pierres de la route, oi πέτρες τοῦ δρόμου. 

Remarque 1. « Une maison de marbre » se traduit par σπίτι ἀπὸ μάο- 
\ 

μαρο (ὃ 448) ou μαομαοένιο σπίτι. 

Remarque II. Dans les expressions comme : « la ville de Rome », le mot 

« ville » ne se traduit pas. On dit simplement : 4 Ῥώμη. 

SECTION ΤΙ 

COMPLEMENTS DE L’ADJECTIF 

600. Avec les adjectifs αθύς, « profond», Ψηλός, «élevé», 

o1000s, «large », αχρύς, «long », βαρύς, «lourd », 
etc., les noms de nombre, précédés en français de la prépo- 

sition de, se mettent en grec à l’accusatif. 

Ex. : Une rvière profonde de trois mètres, ἕνα ποτάμι: 

“πρία μέτρα βαθύ. 

, Remarque. À cette tournure se rattachent les suivantes : 

Un village éloigné de trois milles, ἕνα χωριὸ τρία μίλλια μακοιά (adv.) 

. À une profondeur de cinq brasses, πέντε ὀργιὲς βάθος. 
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601. L’adjectif yes roc, « plein de », veut son complé- 
ment à l’accusatif. 

Ex. : Un tonneau plein de vin, βαρέλι γεμᾶτο χρασί. 

602. Pour les compléments du comparatif et du superlatif, 
voir $$ 165 et suiv. 

SECTION 11. 

COMPLÉMENTS DU PRONOM 

603. « Quelque chose de nouveau », se traduit par: χατιτὶ 

νέο. 

De même : « Quoi de nouveau ? — Rien de bon », se dit 
Τί νέα; — "Oyr χαλὰ (sous-entendu νέα). 

Β \, . 

On voit que, dans ces exemples, au complément français 

du pronom correspond, en grec, une simple apposition. 

SECTION IV 

COMPLEMENTS DU VERBE 

δ 187, — Αγαπῷ τὸν πατέρα μου. 

604. Le complément direct des verbes se met à l’accusatif. 

Ex. : J’aime mon père, ἀγαπῶ τὸν πατέρα μου. 

Remarque. Certains verbes, intransitifs en français, se traduisent en 

grec par des verbes transitifs. Tels sont : ἀχούω, « j’obéis à », βλάφτω, 

«je nuis à », θυμοῦμαι, « je me souviens de », παίζω, « je joue à », 
συγχωρῶ, «je pardonne à », χρειάζομαι, «j'ai besoin de », etc. 

Ex. : Trop de soleil nuit aux plantes, ὃ πολὺς ἥλιος βλάφτει τὰ φυτά. 
Cet enfant n’obéit pas à ses maîtres, αὐτὸ τὸ παιδὶ δὲν ἀχούε: τοὺς 

δασχάλους του. | 

Je ne m'en souviens pas, δὲν τὸ θυμοῦμαι. 
Je joue aux cartes, παίζω χαρτιά. | 

Excusez-moi, νὰ μὲ συγχωρῆτε, fam. La forme distinguée est 
suyyvoun (δ 1%, Rem. IV), qui correspond au français «pardon » 

Quand j’e naurai besoin, ὅταν τὸ χρειαστῶ (ὃ 324). ς 
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ὃ. 2. — ζοστέζες πέντε δραχμιμεές. 

605. Le nom qui marque le prix d’un objet, avec les verbes 
qui signifient «coûter » ou les verbes qui signifient «acheter »; 

«vendre », «louer », etc., se met à l’accusatif. 

Ex. : Cela coûte cinq drachmes, χοστίζειπέντε δραχμές. 

Combien le raisin coûte-t-il aujourd’hui ὃ — Cinquante 
centimes l’oque. [léco, ἔχει τὸ σταφύλι σήμερα; — 

Πενήντα (λεπτὰ) ἡ ὀχά. 

Il ἃ loué la maison pour deux cents drachmes par 
MOIS, νοίχιασε τὸ σπίτι διαχόσιες δραχμὲς τὸ μῆνα. 

8 3. — Μὲ δώτησε τὄνοχμλα τλου. 

606. Le verbe Ὡωτῶ «je demande », «j’interroge», se cons- 
truit avec un double accusatif, celui de la personne et celui de 

la chose. ὅτ 

Ex. : Il m'a demandé mon nom, μὲ ῥώτησε τὄνομά μου. 

Remarque. On dit de même, avec: deux accusatifs : 

Remplis d’eau le verre, γέμισε τὸ ποτήρι νερό. 
I m'a abreuvé d’amertume, μὲ πότισε φαρμάκι. 
On l’a mis en prison, τὸν £6æav φυλαχή. 

$ 4.— To χάρεσα τοῦ φέλου 1100 Ou στὼ φέλο κου. 

607. Le complément indirect des verbes transilifs se met 

au génitif, ou à l’accusatif avec σὲ. 

Ex.: J’en ai fait don à mon ami, τὸ χάρισα τοῦ φίλου pou 

ou στὸ φίλο [LOU 

Remarque. Pour le pronom, complément indirect, voir $ 186, Rem. 1]. 

» 9 » 
δ 5. — Σχοτώθηχε ἀπ᾽ τοὺς Τούρχους. 

608. Le complément des verbes passifs se met à l’accusatif 

avec 470. 
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δ 6. — Mod rover τὸ χεφάλε. 

609. Le français «avoir mal » se traduit en grec par le verbe 

rov@, auquel on donne, comme sujet, le nom de la partie 

du corp: où l’on a mal et, comme complément indirect, le nom 
de la personne qui a mal. 

Ex.: J’ai mal à la tête (tournez : la tête me fait mal), μοῦ 

πονεῖ τὸ χεφάλι. 

$ 7. -- Μειλούσαμε γεὰ τὴ μητέρα σας. 

610. Le français « parler de » se traduit en grec par « par- 
ler pour », « dire pour ». 

Ex.: Nous parlions de votre mère, μιλούσαμε γεὰ τὴ μητέφα 
OC. 

On parlait de votre village, μιλοῦσαν γεὰ τὸ χωριὸ σας. 

$ ὃ. — Τοῦτο τὸ σπέτε: etvae τοῦ Γεάννη. 

611. Une phrase comme : « Cette maison-ci est à Jean » se 
traduit en grec par: «Cette maison-ci est de Jean », τοῦτο τὸ 
σπίτι εἶναι TOÙ Γιάννη. 

Remarque. « La maison est à moi », voir $ 186, Rem. VII. 

SECTION: V 

COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS DE LIEU 

8 1er. — Ἐξνας στὴν Ἑλλάδα. 
Πηγαΐένες στὴν Ἑλλαδα. 

612. Le nom du lieu où une action se passe et celui du lieu 

où l’on se rend se mettent à l’accusatif avec la préposition σὲ. 
Ex. : Il est en Grèce, εἶναι στὴν λλάδα. 

Il va en Grèce, πηγαίνει στὴν ᾿Βλλάδα. 
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Remarque. « À la maison » se dit στὸ σπίτι ou simplement σπίτι. 

Ex. : Je serai à la maison, θὰ εἶμαι στὸ σπίτι ou σπίτι 
J'irai à la maison, θὰ πάω στὸ σπίτι ou σπίτι. 

$ 2. — "Epyetus ἀπ᾽ τὴ Γαλλέα. 
Πέρασε ἀπ᾽ τὴ Γαλλέα. 

613. Le nom du lieu d'où l'on vient et celui du lieu par où 
l'on passe se mettent à l’accusatif avec ἀπὸ. 

Ex. : Il vient de France, ἔρχεται ἀπ᾿ τὴ 1 αλλία. 

Il a passé par la France, πέρασε ἀπ᾿ τὴ Γαλλία. 

SÉCEIONVI 

COMPLEMENTS CIRCONSTANCIELS DE TEMPS 

δ 197. ωθε τὴν τετάωτη. 

614. Le nom qui indique le moment d’une action se met à 
l’accusatif. 

2 

Ex. : Il est venu mercredi, ἦρθε τὴν τετάρτη. 

Il viendra le mois prochain, θὰ ἔρθῃ τὸν ἄλλο μῆνα. 

A l’aube, avec la première rosée, τὴν αὐγὴ pè τὴ 

δροσοῦλα (Valaoritis). 

Au printemps, én hiver, τὴν ἄνοιξη, τὸ χειμῶνα. 
\ 

Remarque. Pour marquer la date ou l'heure, on fait précéder l’accusatif 

de la préposition σὲ. 

Ex. : Le quinze mai, στὶς δεκαπέντε μαΐου. 

En dix-neuf cent dix-sept, στὰ χίλια ἐννιακόσια δέχα ἑπτά. 

A trois heures, στὰς TOEÏ. 

Cependant «le premier du mois » peut se dire à volonté : πρώτη τοῦ 

μηνός, τὴν πρώτη τοῦ μηνός, OU στὴν πρώτη τοῦ μιηνός. 

$ 2. --- Ἢ ζέστη βάσταξε τρεὶς ᾿κῆνες- 

615. On met également ἃ l’accusatif le nom qui indique la 
durée d’une action. 

16 



242 ÉLÉMENTS DE SYNTAXE $$ 616-617 

Ex.: La chaleur a duré trois mois, î ζέστη βάσταξε τ μῆνες. 

Je suis resté une semaine à la campagne, ἔμεινα μιὰ 
25 £ 

ἑόδομάδα στὴν ἐξοχή. 

8 3. — Τὼ ἔχανε σ᾽ ἔνα χρόνο- 

616. Le nom qui indique combien de temps il faut pour faire 

telle ou telle chose se met à l’accusatif précédé de σὲ. 

Ex.: Le premier l’a fait en un an, le second en six mois. 
ὃ πρῶτος τὸ ἔχανε σ᾽ ἕνα χρόνο; ὃ δεύτερος σ᾽ ἕξι μῆνες. 

En une demi-heure vous descendez, σὲ μισὴ ὥρα 

χατεόαίνεις. 

$ 4, --εΠέθανε πρὸ τρεῶν ετῶν- 

617. Une phrase comme : «Il y a trois ans qu'il est mort». 

se rend ordinairement par : : | 

Πέθανε ro τριῶν ἐτῶν (litt. il est mort avant trois ans). 

C’est là une tournure savante. On pourrait dire aussi : 

Eva τρία χρόνια ποῦ πέθανε. 

Remarque I. On dit de même : Θὰ γυρίσω uerà πέντε μέρες, « je re- 
viendrai dans cinq jours » (litt. ARBRES cinq jours), à côté de 6à γυρίσω 

σὲ πέντε μέρες, οὗ γύρισε μετὰ δυὸ μέρες, «il est revenu deux jours après » 

(litt. awrès deux jours), voir ὃ 461. 

Remarque I. «Ily a cinq jours que je ne l’ai vue », se dira très bien 

ra grec ἔχω πέντε μέρες, νὰ τὴ δῶ (litt. j'ai cinq jours pour la voir). 



CHAPITRE II 

SYNTAXE DES PROPOSITIONS 

SUBORDONNÉES 

SECTION: 

INTERROGATION INDIRECTE 

$ 1er. — - Πές μου τέ θέλεες. 

618. Une tournure française comme : « Dis-moi ce que tu 

veux », se rend en grec par : « Dis-moi quelle chose tu veux », 

πές μου té (ou τί πρᾶγμα) θέλεις ; c’est-à-dire qu’à la proposition 

relative française correspond, en grec, une proposition inter- 

rogative indirecte. 

Ex.: Je ne sais pas ce qu'il fera (tournez : je ne sais pas 
quelle chose il fera), δὲν ξέρω τί θὰ χάνῃ. 

Remarque. Quelquefois la proposition interrogative indirecte est pré- 

cédée de Particle. 

Ex. : Il te dira ce qu’il faut faire, θὰ σοὺ πῇ (τὸ) τί πρέπει νὰ χάνης. 

$ 2. — Μέτρα τὰ 2204014 πόσα εἶνας. 

649. Au lieu de : μέτρα πόσα χαράθια εἶναι OÙ μέτρα πόσα εἶναι 

τὰ χαράδια, « compte combien il y ἃ de bateaux », on dit aussi 
quelquefois μέτρα τὰ χαράθια, πόσα εἶναι, «compte les bateaux 

combien ils sont », en faisant du sujet de la proposition inter- 

rogative le complément direct de la proposition principale. 

Ex. : Écoute ce que disent les oiseaux, ἄχουσε τὰ πουλιά, 
ALT δὶ 

TL AVE. 

CET 
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SECTION II 

ZL£ CONJONCTION que. 

620. Le que français, après un: verbe, peut se traduire par 
νὰ, par πῶς (sav. ὅτε), ou par ποῦ. 

δ 1er, — Emploi de νὰ et de πῶς. Ἴ 

621. En général, on se sert de νὰ, lorsque le que français 

est suivi du subjonctif, et de πῶς, lorsqu'il est suivi -de 

l'indicatif. 

Ex. : Je veux que tu viennes, θέλω νἄρθης. 

Il me semble qu’il vient, qu'il est venu, qu'il viendra, 
00 φαίνεται πῶς ἔρχεται, πῶς ἦρθε, πῶς θάρθῃη. 

622. Lorsque, après un verbe, on trouve l’une et l’autre de 

ces particules, νὰ présente le fait avec moins de certitude que 

πῶς. 

Ex. : Crois-tu qu’il vienne ? λὲς νᾶἄρθῃ ; 
Ils ont dit qu’ils en feraient un commerçant, εἶπαν 

va τὸν χάμουν ἔμπορο. 

Is ont dit qu’ils en feront un commerçant, εἶπαν πῶς 

᾿ θὰ τὸν χάμουν ἔμπορο. 

$ 2. — Emploi de πῶς et de ποὺ. 

623. Ποὺ est plus affirmatif que πῶς. On dira par 

exemple : 

C’est si cher que personne n’(en) a acheté, εἶναι τόσο 

ἀχριθὸ ποὺ δὲν ἀγόρασε χανένας. 

Je regrette qu’il vous l’ait dit, λυποῦμαι ποὺ σᾶς τὸ εἶπε. 

Mais : 

Il paraît qu’il est mort, φαίνεται πῶς (et non ποῦ) πέθανε. 

J’ai entendu (dire) qu’il était malade, ἄχουσα πῶς (et 

non ποῦ) εἶναι ἄρρωστος. 
ει 
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$ 3. — Φοδοῦμας: μήπως ἔρθη. 

624. Après le verbe φοδοῦμαι, « craindre » « avoir peur», 

qué ou que... ne. se traduit par μήπως, 418... ne pas par 
ATOS ὥὲν. 

Ex.: J’ai peur qu’il (ne) vienne, φοδοῦμαι μήπως ἔρθῃ. 
J’ai peur qu'il ne vienne pas, φοξοῦμαι μήπως δὲν ἔρθη. 

Remarque I. « J'ai peur qu’il (ne) vienne » pent se traduire aussi par 
pcécüpar μὴν £:0n, ou νὰ μὴν ἔρθη, ou νὰ ἔρθη, et encore par φοδοῦμαι 

ΡΣ μή . , - . ᾿ x 

πῶς θἄρθῃ, si l’on veut indiquer que la venue est très probable. 

« J'ai peur qu’il ne vienne pas » peut également se traduire par 
φοξοῦμαι μὴ δὲν ἔρθῃ. 

Remarque II. Au lieu de μήπως on dit aussi μπὰς καὶ, dans un sens 

plus indéterminé et beaucoup plus familier : 

Ex. : J’ai peur qu'il (ne) vienne, φοδοῦμαι μπὰς x” ἔρθῃ. 
J'ai peur qu’il ne vienne pas, φοδοῦμαι μπὰς χαὶ δὲν ἔρθῃ. 





INDEX ALPHABÉTIQUE FRANCAIS 

Les chiffres, sauf indication contraire, renvoient aux paragraphes. 

Le tiret remplace le mot principal. 

A 

αὐ 101, Rem. IV, 447, 449, 
Rem. 1, 450, 610 ; — entre 

deux nombres, 171, 10; — 

marquant la distribution, 
179 ; — la possession, 186, 

Rem, VIT,:198; Rem. IT et 

IIT ; — rendu par un acc. 
447, Rem. II. 

abreuver, 606, Rem. 

abréviations (Liste des), page 3. 

à cause de, 449. 

Accents ; — aigu, 2, Rem., non 

prononcé, 6, Rem. ; — grave, 

2, Rem. ; circonflexe ou pé- 

rispomène, 2, Rem. ; réparti- 
tion de ces accents, 49 ; — 

double, 48, Rem.; — de 

ἀχούμιε, τρώμε, ete., 276, Rem. 

Accent tonique, 2-6 ; son in- 

fluence sur la longueur, le 
timbre et l’acuité des voyel- 

les, 3-5 ; place de l’—, 36-48 ; 

— premier, 36 ; — double, 37, 

48, Rem.; déplacement de 

l—, 38-47 ; tendance à l’uni- 

fication de l—, 42: — du 
gén. plur, des fém. en -α, 117, 

Rem. ; — des neutres en +, 

128, Rem. I ; — des compo- 
sés en -ο, 129, Rem. I ; — des 

adjectifs, 144 ; — des verbes, 

39; — du subj. aor. pass. 

page 146, note 7. 

Accord (Syntaxe d’), 592-598 ; 

— de l’adj. qualificatif, 598; 
— de l’apposition, 597 ; — de 

lattribut, 593 ; — du verbe, 

592. 

Accusatif, 101, 604; — rem- 

plaçant le gén. dans les pro- 
noms, 186, Rem. I et V, 193, 

Rem. I ; — avec les préposi- 
tions, 446 ; — avec certains 

adjectifs, 600 ; — de prix, 

605 ; — double, 606 ; — de 
temps, 614-615. 

acheter, 605. 

Actif, voir Voix. 

Action achevée, 591, Rem. I ; 

— momentanée, 251 ; — con- 

tinue ou répétée, 251 ; — ren- 

forcée, 591, Rem. I ; — mar- 

quée par l’aor., 321 ; — des 
verbes périspomènes, 526 ; — 

des verbes paroxytons, 523, 
026. Antériorité de l—, 322. 

Addition, 173. 

Adijectifs, 144-169, 192 et suiv. 
— en -1$, 150, 151 ; — en -ἰχος 

et ιχός, 43, Rem.; féminin 

des — en -x06, 148, Rem. III; 

adjectifs en -ος, α, 0, 145-146; 

— en -0ç, α, 0,147; — en -üc, 
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148 ; — déclinés à la manière 

ancienne, 151 ; anciens —con- 

tractes, 147, Rem. Il; — 
place de l’—, 152 ; accord de 

P—, 593, 598 ; compléments 

de l’—, 600-602 ; — compo- 

sés, 581-587; leur féminin’ 
147, Rem. 1 ; — démonstra 
tifs, 194-200 ; — dérivés, 536° 

045, 558-560 ; — exclamatifs” 

199 Rem: 215 Rem. Ml: 

indéfinis, 214-227 ; — inter- 

rogatifs, 208-213 ; — oxytons 

devenus paroxytons, 46; — 
possessifs, 192-193 : — pris 

adverbialement, 153 ; — pro- 
nominaux, 192-227 ; — rela- 

tifs, 201-207; — répétés, 163, 
49 : — verbaux, 263. 

Adverbes, 441-445 ; — d’affr- 

mation, de négation et de 
doute, 445 ; — de lieu, 443 ; 

— de manière, 441; — de 

quantité, 442; — de temps, 

444 ; — en fonction d’adjec- 

tifs, 443, Rem. Il; — pré- 

positifs, 463-483; — cons- 

truits avec le gén., 483. 

afin que, 501. 

âge, 213, Rem. 1: suflixe mar- 

quant l’—, 536. 
-aine, 518. 

aller. Comment cela va-t-il ? 

186, Rem. VIII. 

Alphabet, 1. 
année, 178. 

antépénultième, page 29, note. 
Antérieures ; voyelles — 31; 

consonnes —, 34. 

antériorité de l’action, 322. 

INDEX ALPHABÉTIQUE FRANÇAIS 

Aoriste ; formation de l—, 

286-292 ; emploi de l—, 321 ; 
— à sens présent, 321, Rem. 
I et IT ; différence entre l— 
et le parfait, 321 ; aor. 2 pas- 

sif, 288. | 
à peine, 324, Rem. 

Aphérèse, 50. 

Apostrophe, 51. 

Apposition, 101, Rem. III, 

603 ; — avec un nom de nom- 

bre, 172 ; accord de l’—, 597. 

après, 461, 477, 617. 

après que, 496. 
arbres, noms d’—, 521, 5°. 

Article défini, 93 ; — indéfini, 
95 ; emploi de l’—, 96 ; omis- 

sion de es 97 ; — avec le 

démonstratif, 198 ; avec ὅλος; 

225 ; — devant l’interroga- 

tion indirecte, 618, Rem. 

assez grand, 219. 

assez nombreux, 221. 

Assimilation, 85, Rem. 

-âtre, 540. 

Attraction, 596, Rem. 

Attribut du sujet, 101 ; accord 
de l—, 593. 

-atus (suffixe latin), 538. 

aucun, 216. 

au delà de, 479. 

au-dessous de, 467. 

au-dessus de, 465. 

Augment, 246 ; l’— n'existe 
qu’à l'indicatif, 288 ; — en ἢ; 

246 ; disparition de l’—, 56, 
Rem. III, 247-248. 

Augmentatifs, 561. 

aussi, 484, Rem. II. 

aussi grand que, 168. 
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autant que, 205. 
autour de, 475. 

autre, 224. 

avant, 460, 476. 

avant que, 498. 

avec, 450, 481. 

avoir. Il y a, 460, 617. 

B 

beau ; en voilà du —, 186, 

Rem. IV. 
besoin ; avoir — de, 604, Rem. 

boîte ; en —; 101, Rem. IV. 
bon gré mal gré, 324, Rem. 
but ; conjonctions marquant le 

—, 501. 

c, 28. 

car, 489 ; rendu par za, 484, 

Rem. I. 

Cas, 95 ; emploi des ---, 101. 

Cause ; conjonctions marquant 
la —, 491. 

ce, cet, 194. 

celui, non 

Rem. III. 
celui-ci, 194-196. 

celui-là, 197. 
celui (quel qu’il soit) qui, 203. 
cependant, 488. 
ce que, 204 ; — traduit par une 

interrogation indirecte, 618. 

ce qui, 204. 
certains, 219 ; un —, 218 ; un — 

nombre, 221. 

c’est, 100 ; — moi, 183, Rem. 11 ; 

— moi qui, 182. 

197, exprimé, 

ch allemand, 14, 28. 

chacun, 179, 222. 

chaque, 222. 
Charon, page 27, note 1. : 

chercher, 567. 
chose, appellation familière, 196, 

Rem. 11. 

cinq pour cent, 180. 
cinquième, 174. 

cireare (lat.), 567. 

clan, 135. 

clin d'œil (en un), 323. 

combien, 213. 

comme, 495, 497 ; après un ad- 

jectif, 168, 504 ; — exclama- 

GRAIN 
comparaison; conjonctions mar- 
quant la —, 504-505. 

Comparatif, 157-160, des 86]. 
pris adverbialement, 164 ; 

construction du —, 165 ; — 

d'égalité, 168 ; — d’infério- 

rité, 169. 

Complément ; syntaxe de —, 

599-617 ; — du nom, 101, 599, 

sa place, 100 ; — de Padjectif, 

600-602 ; — du pronom, 603 ; 
— du verbe, 004-011 ; — di- 

rect du verbe, 101, 604; — 

indirect des verbes transitifs, 

101, 607 ; — des verbes pas- 
sifs, 608; — circonstanciel 

de lieu, 612-6143; — de 

temps, 614-617 ; — des pré- 

positions, 101, 446, 457 et 

suiv., 4S3. 

Composés ; substantifs —, 576- 

580 ; adjectifs --- 581-587 ; 
verbes —, 588-591; accent 

des — en -ο, 129, Rem. I. 
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Concession, 492. 

Conditionnel ; formation du 

— présent, 255, et du — pas- 
sé, 259 ; — français rendu en 

gree par l'imparfait, 238, 

Rem. IV, et par le futur, 
320, Rem. ; — présent au lieu 

du — passé, 234, 238, 

Rem. III, 322. 
Conjonctions, 484-508; — de 

coordination, 484-490 ; — de 

subordination, 491-508. 

Conjugaison, 228-439 ; 

Verbes. 

Conséquence ; conjonctions mar- 

quant la —, 502-503. 

Consonnes, 11-29, 72-90 ; ta- 

bleau des —, 31; — conti- 

guës semblables, 30 ; groupes 

. 468 —, 177 et suiv. ; assimila- 
tion de —, 85, Rem. 

Contenu ; suflixe marquant le 
π᾿ ' 
Continues ; consonnes -- 11, 

31; groupes de — sourdes, 78. 

Continuité d’une action, 251. 

Contractes ; verbes — en grec 
mod., 273-279. 

Contraction en grec ancien, 
49, 39, Rem. ; — en grec 

mod., 55, 10, Rem, TITI, 50, 
Rem. II, 577, Rem. 

contre, 453, 462. 

Coordination ; conjonctions de 
—, 484-490. | 

Coronis, 50, Rem. II. 

coup de, 521, 10. 

coûter, 605. 

craindre, 624. 

croire ; on aurait cru que, 320. 

voir 
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D 

dans, 447, 469, 617. 
d'après, 451. 

Date, 614, Rem. 

Datif, 101, Rem. IT. 

de, 448, 449, 450, 600, 603, 613 ; 
— après un superlatif relatif, 
167; — non traduit, 599, 

Rem. IT; voir Àpposition. 
dé-, 591, Rem. IT. 

de but.en blanc, 263. 

Déclinaison 92-227 ; change 

ments survenus dans la — du 
nom, 98. Première — (mas- 

culins), 102-115; noms en 

-as, 103-106 ; noms en -es, 

107 ; noms'en -ἴ5, 108-110 ; 

noms en -05, 111; noms en 

-ous, 112 ; masculins déclinés 

à la manière ancienne, 113- 

115. Deuxième — (féminins), 

116-124; noms en -a, 117- 

118 ; noms en -e, 119 ; noms 

en -ἰ, 120 ; noms en -0, 121 ; 

noms en -ou, 122 ; féminins 

déclinés à la manière an- 

cienne, 123-124. Troisième — 

(neutres), 125-131 ; noms en 

-a et -as, 126-127 ; noms en 
-1, 128; noms en -0 et -05, 

129-131. Noms irréguliers, 
132-139. Résumé, 140-143. 

Voir Adjectif, pronom, etc. 

défaut corporel, 520. 
Défense ; comment on exprime 

une --- 326. 

Degrés de signification, 156-169. 

demander, dans le sens d’inter- 

roger, 606. 
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demi, 174. 

Démonstratifs ; pronoms et 
adjectifs —, 194-200 ; article 

après 16 —, 198. 
depuis, 448. 

Dérivation, 513-574; voir Suf- 

fixes ; dérivés sans suflixes, 
568. 

derrière, 471. 

des, article indéfini, 95 

dès que, 494. 
deux à deux, 171, 19, 

devant, 470. 

devoir ; verbe — marquant la 
probabilité, 255, Rem. 

digamma, page 103, note 2. 
Diminutifs, 546-560. 

Diphtongues, 10, 49, 
dire ; on aurait dit, 320. 

Distribution ; idée de —, 179. 

Division, 173. 

-dji (suffixe turc), 531. 

donc, 490. 

double, 175. 
Drossinis, 23, 24. 

Duratif, 251, Rem. 

Durée ; accusatif de —, 615. 

70-71. 

E 

échäpper belle, 186, Rem. VIIT. 

Ecriture cursive moderne, pa- 
ges 5-6. 

-ée, 521. 
égale, 173. 
éloigné de, 600, Rem. 

Emphatiques ; pronoms —, 

184, 209. 
en, 447, 612, 616; — traduit 

‘par le génitif, 101, Rem. IV. 

251 

Enclitiques, 48; pronoms —, 

186. 

encore, 224, Rem. III. 

en decà de, 478. 

en face de, 474. 

entre 191. Δ0Ὶ ἃ: 

espèce ; de toute --- 133, Rem. 

Esprits, 50; leur valeur, 7, 

Rem. 1. 

et, 484. 

(Etat marqué par le parfait, 
321; temps composés mar- 

quant l’—,256, Rem. III, 258, 
Rem., 259, Rem., 260, Rem., 

269, Rem. IT, 270, Rem., 271, 

Rem., 272, Rem., 312, Rem., 

313, Rem., 314, Rem. 

excepté, 459. 

Excès, marqué par παρα-, 591, 
Rem. I. 

F 

falloir ; il faudrait, 238, 
Rem. IV ; il aurait fallu, 320. 

Féminins; voir Déclinaison ; 
— des adjectifs en -χός, 148, 
Rem. IIT; — des adjectifs 

composés, 147, Rem. I ; fémi- 

nin supplanté par le masc. 
- voir à Masculins. 

Fêtes ; noms de —, 101, 
Rem. 1. 

fois, 173. 
foule ; une — de, 101, Rem. IT. 

Fractions, 174. 

Futur ; divers sens du —, 252 ; 

formation du — continu, 253, 

et momentané, 254; forma- 

tion du — antérieur, 258 ; 
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— simple au lieu du — anté- 
rieur, 322; — français tra- 

duit par le présent, 323 ; idée 
de — sans θὰ, 324. 

G 

Génitif, 101,599 ; emploi du — 

pluriel, 104 ; — supplanté par 
Paccusatif, 186, Rem. II et 

V ; — avec la préposition σὲ; 
447, Rem. TITI ; — de posses- 
sion, 611. 

Genres, 92. 

-gérondif, page 141, note 4. 

glace ; à la —, 101, Rem. IV. 

grand comme, 168. 

Grec d'Athènes, page 1: — de 
province, page 1. 

Gutturales ; consonnes —, 72. 

H 

haut de, 600. 

Heure, 176, 212, Rem., 614, 

Rem. 

Homonymes, distingués par 
l'accent, 6. 

hors de, 468. 

I 

t; le son — en grec mod., 10, 

Rem. IIT. 

Iles ; noms d’—, 121, Rem. I. 
ul y a trois ans, 617. 

Imparfait ; formation de l’—, 
284-285 ; — français rendu 

par un présent, 320, Rem. ; 

— ayant le sens du condi- 
tionnel, 238, Rem. IV, 320. 
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Imparisyllabiques en grec anc. 
et en grec mod., 99; 

— masculins, 105 et suiv.; 

— féminins, 118 et suiv.; 

neutres, 126 et suiv.; 

adjectifs —, 150. 

Impératif ; formation de l— 

présent, 280-281, et de l — 

aoriste, 289 ; sens de ces ---, 

251 ; deux — côte à côte, 323. 

Imperfectif, 251, Rem. 

Indéfinis ; pronoms et adjec- 

tifs —, 214-227. 

Indicatif présent à sens de fu- 

tur, 319; — français rendu 

par un aoriste, 321, Rem. I 

et II. Pour l’indic. aoriste, 

voir Aoriste. 
Infinitif, 235, 570. 
Infirmité ; suffixe 

une —, 527. 

Influence savante, page Τ᾿ 
88. 77, Rem., 78, 82, 85, 98, 

105, :Rem-*11;:107; Rem, 
108, Rem., 109, Rem., 113- 

115, 121, Rem. I et II, 123- 

124, 144, 146, Rem. II, 148, 
Rem. II, 151, 170, Rem., 173, 

202, 235, .247, 248 Rem 

316, Rem., 317, 375, 386, 403, 
416, 425, 447, 457, 526, 39, 

Rem., 540, 617. 

insu ; à l — de, 480. 

Interdentales, 31, 72. 

Intérêt, 180. 

Interjections, 509-512. 

Interrogatifs ; pronoms 

adjectifs —, 208-213. 
Interrogation indirecte, 618- 

619. 3 

marquant 

et 
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interroger, 570. 

Invariables ; mots —, 440- 

512. 

Ιοΐα souscrit, 7, Rem. II. 

Iotacisme, 10, Rem. III. | 

Irréguliers ; noms —, 132- | 

139 ; verbes --- 331-439. 

J 

jouer à, 604, Rem. ; il m’a joué, 

168, Rem. VIII. 

Jours, 177, 212, Rem. II ; noms 
de — avec l’article, 96, 20, 

jusqu'à, 456, 482. 
jusqu’à ce que, 499. 

K 

koppa, page 103, note 2. 

L Ὁ 

1 mouillé, page 17, note 1. 

Labiales, 91, 72. 
large de, 600, 
lequel, 202. 
lequel ? 209-212. 

sans... les” autres... ' 224, 

Rem: IT. 

Lieu; adverbes de —, 443; 
compléments circonstanciels 

de —, 612-613. 
lieu ; au — de, 454, 458. 

Liquides ; consonnes —, 31. 

loin de, 473. 

long de, 600. 

Longueur ; accent de —, 3 ; — 

par position, page 83, note. 

ἽΝ σι (eu) 

lorsque, 493, 496. 

louer, 605. 

lourd de, 600. 

lui et mot, 183, Rem. III. 

l’un l’autre, 191. 

l’un. l’autre, 224, Rem. I. 

M 

mais, 487, 488. 

maison ; à la —, 612, Rem. 

mal ; avoir —, 609. 

Manière ; adverbes de —, 441. 

Masculins ; voir Déclinaison ; 

pour le féminin, 93, 

Rem. I, 186, Rem. II, 193, 

Rem. 1, 217, Rem. ; — pour 

le neutre, 186, Rem. 11, 193, 

Rem. 1. 

même, adv., 484, Rem. III, 

même (le), 200. 

même (lui-), 200. 
mélier ; noms de —, 520. 

midi, 176. 

mien, tien, sien, 193. 

mille, 171, 40; — et un, 170, 
Rem. III. 

minuit, 176. 

mode ; à la —, 101, Rem. IV. 

Modes, : observation sur 

leur emploi, 318 et suiv. 

mot ; à —, 186, Rem. VII, 193, 

Rem. IT et IT. 

moi-même, 190. 

moins, 173, 453. 

moins grand que, 169. 

Mois, 111, Rem. IV, 178: 

noms de — avec l’article, 96, : 
20. 

moitié, 174. 

245 
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Momentanée ; action —, 251. 

Momentanées ; consonnes —, 

11,31 ; groupes de — sourdes, 
77: 

mon, ton, son, 192-193. 

Morphologie, 91-439. 

Mots; ordre des —, 100, 152,198. 

Mouillure, 10, Rem. III, page 

17, notes 1 et 2. 

moyen ; voir Voix. 

Multiplicatifs ; nombres —, 

170: 

Multiplication, 173. 

mür, 399. 

N 

n,714; 39 21:81 

 Nasales ; consonnes —, 31, 
81-84; disparition des —, 

82-84. 

Négation ; différence entre 
δὲ(ν) et μὴ(ν), 445, Rem. II. 

ne. que, 445, Rem. III. 

Neutre supplanté par le masc., 
186, Rem. II, 193, Rem. I ; 

noms —, voir Déclinaison. 

ni, 486. 
nks, 14, Rem. III. 

Nombre ; noms de ---, 170-180 ; 

— cardinaux déclinables, 171; 

— ordinaux, 170 ; notation 

grecque des noms de —, 170 ; 

observations complémentai- 
res, 173-180 ; — apposition 

avec un nom de —, 172. 

Nombres, 92. 

Nominatif, 101. 

nuire à, 604, Rem. 

ny, 14, Rem. III. 
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0 

obéir à, 604, Rem. 

odeur ; suffixe marquant l—, 
522. 

On, 215, 330. 
oncle, 106, Rem. I. 

Opérations ; les quatre —, 173. 
oque, 101, Rem. IT. 

Ordre ; comment on exprime 
un —, 325; — poli, 325, 
Rem. IT. 

Ordre des mots, 100, 152, 198. 

Orthographiques ; signes —, 
50-52. 

ôté de, 173. 

ou, 485 ; — non traduit, 217, 

485, Rem. ὦ 
où, 443. 
Oxytons, page 32, note ; adjec- 

tifs — donnant des substan- 

tifs paroxytons, 46, 569. 

P 

paire ; une — de, 101, Rem. III. 
pair ou impair, 227, Rem. I. 

Palamas, 23, 24-27, 71, 1686, 

Rem. IIT. 

Palatales ; consonnes —, 72. 

par, 447, 44S, 613. 

parce que, 489. 
par-dessous, 443. Rem. 1. 
par-dessus, 443, Rem. I, 465, 

Rem. 

pardonner à, 604, Rem. 

pareil, 199. 

Parfait ; formation du —, 

260 ; différence de sens entre 

le — et l’aoriste, 321. 
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par hasard, 451. 
Parisyllabiques en grec anc. 

et en grec mod., 99. 
parler de, 610. 

Paroxytons ; mots —, page 32, 

note ; substantifs — prove- 
nant d’adj. oxytons, 46, 569 ; 

verbes —, 228-292. 

Participe; formation du — 

présent actif, 283, 295, Rem. 
Il ; — présent à forme 

passive, 263, 308 ; — passé 

passif, 292. - 
pas même, 486, Rem. 

Passif, voir Vox. 

Pays ; adjectifs marquant le —, 
115: 

Péjoratives ; expressions --, 
101, Rem., 512. 

Pénultième, page 29, note. 

perdre la tête, 260. 

Perfectif, 251, Rem. 

Périspomènes ; mots —, page 

. 92, note, verbes —, 228-317 ; 

voir Accents. 

personne, 216-217. 
peu ; un —, 219, Rem. 

peur ; avoir — que, 624. 

Phonétique ; éléments de --- 

ID οὔ, 
place ; à la — de, 454. 
plantes ; noms de --- 521, 5°. 
plein de, 601. 

plus; 157; plus. plus, 168, 

Rem. II. | 

Plus-que-parfait; sa forma- 
tion, 256, 269 ; — fr, rendu 

par l'impf. et l’aor,. 322. 

point en haut, 52. 

point et virgule, 52. 

255 

Ponctuation, 52. 

Possessifs ; pronoms et adjec- 
tifs —, 192-1953. 

Postérieures ; voyelles —, 31; 
consonnes —, 31. 

pour, préposition, 449; conjonc- 
tion, 502; cinq — cent, 180. 

premier ; le — du mois, 614, 

Rem. ‘ 

prendre; je suis. pris, 186, 
Rem. VIIE: 

Prépositions, 446-483 ; — pro- 

prement dites, 447-462: — 

d’origine populaire, 447-457 : 

d’origine savante, 457-462 : 
— adverbiales, 463-483 - — 
dans les verbes composés, 
591, Rem. 

près de, 472. 

Présent ; formation des temps 
du --- 280. 

Prix ; accusatif de —, 605. 

Probabilité, 255, Rem. 

Proclitiques, 47 ; pronoms — 
186, Rem. 

profond de, 600. 

Pronominaux ; verbes —, 241. 

Pronoms et adjectifs pronomi- 
naux, 181-227; — et δή]. 

démonstratifs, 194-200 ; — et 

186]. indéfinis, 214-227 ;: — et 

8.1}. énterrogatifs, 208-243 ; — 

et adj. possessifs, 192-193 - 

— personnels, 181-189. Pro- 

nom personnel non exprimé, 

181, — exprimé, 182, 184; 

formes simples et formes em- 

phatiques, 184-186 ; forme 
emphatique après une prépo- 

sition, 186, Rem. VI; place 

? 
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des — personnels, 187-188 ; 
— pers. régime d’un adverbe, 
483, et d’une préposition ad- 
verbiale, 483 ; — au génitif 
avee une interjection, 909. 

— pers. explétif, 186, Rem ; 
IX, 225, Rem. I ; — person- 

nel périphrastique, 189. Pro- 

noms réciproques, 191; — ré- 
fléchi, 190; —etadj.relatifs, 

201-207. Compléments du —, 

605. 
Prononciation ; exercices de — 

32-34. 
Proparoxytons ; mots —, pa- 

ge 32, note. 

Propérispomènes ; mots —, 

page 32, note. 
Propositions ; — relatives ou 

causales françaises traduites 

avec xat, 484, Rem. I; syn- 

taxe des — subordonnées, 

618-624. 

Prothèse, 57; — de v, 84, 

Rem. IT. 

puisque, 491. 

Q 

quadruple, 175. 
quand, 493. 
quantième, 178, 213, Rem. I. 

Quantité des voyelles, 9 ; ad- 

verbes de —, 442. 

quart, 174. 
quatre, 171, 39. 

que, rendu par ἀπὸ après un 
comparatif, 165; — — va, 

507, 621, 422: — — πῶς, 

508, 621, 622, — — ποῦ, 503, 
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623, — — xat, 484, Rem. ΤΣ 

— — pros, 024. 

quel exclamatif, 213, Rem. III. 

quel ? 209-212. 
quelque, 215-218 ; — chose, 219 ; 

— chose de nouveau, 603; 

quelques, 219. 
quelqu'un, 215-218. 

Questions de lieu, 612-613 ; — 

de temps, 614-617. 
qui relatif, 201 ; rendu par χαὶ, 

484, Rem. I. 

qui ? 209; — des deux ἢ 213, 
Rem. 11. 

quiconque, 203. 
quintuple, 175. 
quoi de nouveau ? 603. 
quoique, 492. "ἡ 

R 

raison ; entendre —, 133, Rem. 

re-, 591, Rem. IT. 

Réciprocité, 191. 
Redoublement, 249. 

Réfléchi ; pronom —, 
verbes à sens -- 241. 

Relatif, voir Adjectifs et Pro- 
noms ; — rendu par χαὶ, 484, 

Rem. 

remplir, 606, Rem. 
Répétition de l'adjectif, 163, . 

19 et 40; — du substantif, 

441, Rem. ; — d’une action, 

marquée par certaines formes, 

251, 252, et par deux impé- 
ratifs, 323. 

-rie, 921. 40. 

rien de bon, 603. 

rue, 121, Rem. II. 

190 ; 
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5 

Saint-Jean ; la —, page 27, 

note 4. 

sampti, page 103, note 2. 
. sans, 455. 

selon, 451. 

seul, 226-227. 

st, 900 ; — grand que, — nom- 

breux que, 205. 

Sifflantes ; consonnes —, 31. 
Signes orthographiques, 50- 

52: 

‘simple, 175 ; pronoms simples, 
. 184. 

* soit ! 325, Rem. I. 

Solomos, 71, 448, Rem. IT. 

Sonores ; consonnes —, 12, 31. 

Sonorité ; phénomènes de —, 
73-76. 

Sons modernes ; tableau des —, 

31. 
sorte ; de toute —, 133, Rem. ; 

. idée de --- 212, Rem. f. 

Souhaït ; comment on exprime 
un —, 327; — irréalisable, 

328 ; formules de —, 511. 

Sourdes (consonnes), 12, 31. 

sous, 460. 

Soustraction, 173. 

souvenir ; se — de,:604, Rem. 

* Subjonctif ; formation du — 

présent, 282 ; — présent iden- 

tique à l’mdicatif présent, 
page 141, note 3 ; formation 

du — aoriste, 290-291 ; sens 

du — aoriste, 251 ; — aor. 
sans νὰ, 324 ; = remplaçant 
l'impératif, page 141, note 1, 
page 146, note 2, 325, 326; | 

. 
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— remplaçant linfinitif, 235 ; 

— délibératif, 329. 
Subordination ; conjonctions 

de --- 491-508. 
Substantifs, 98-143 ; — irré- 

guliers, 132-143 ; — adjectifs, 

155 ; — composés, 576-580 ; 

— dérivés, 514-524, 569 ; — 

répété, 441, Rem. ; complé- 

ment du —, 599. 

Suffixes des positifs, 513-545 ; 

— des diminutifs, 546-560; 

— des augmentatifs, 561 ; — 
des verbes, 562-567. 

Sujet, 101, 592. 

Superlatif, 161 et suiv. ; — re- 

latif, 162; — absolu, 162 ; 

— en -raroc, 163, Rem. # 

Supposition ; Conjonctions mar- 

quant la --- 506. 
sur, 447, 464. 
Syntaxe, 592-624 ; — d'accord, 

592-598 ; — de complément, 

599-617 ; — des propositions 
subordonnées, 618-624. 

ἢ’ 

tandis que, 497. 

chi (sulixe turc), 531. 

tel, 199 ; un —, 223. 

Temps, adverbes de —, 444; 
manière de compter le —, 

176-178 ; conjonctions mar- 

quant le —, 493-499 ; com- 
pléments circonstanciels de 
—, 614-617. 

Temps des verbes, 244; sens 
des — de l'impératif et du 
subjonctif, 251 ; observations 

17 
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sur la formation des — sim- 

ples, 280-292, et sur l'emploi 
des —, 318 οὗ suiv, 

th anglais, 15, 17. 

tiers, 174. 

toi et moi, 183, Rem. ΠῚ. 

tous ceux qui, 205. 
tout, 225. 

Tradition orale, 98. 

Transcription des lettres grec- 
ques, page 4. 

 trente-six, 170, Rem. III. 

triple, 175. 

trois, 171, 20. 

tromper ; Se —, 352. 

Tutoiement, 592, Rem. 

U 

ultième, page 29, note. 

un, 171, 10 ; un à un, 174, 1°: 

— ou deux, 217, Rem. 

τ 

Valaoritis, 71, 197, Rem. II, 597. 
vendre, 605. 

Verbes, 228-439 ; — auxiliaires, 
229-239 ;: — grecs correspon- 

dant aux — pronominaux 
français, 241, et aux — dépo- 

nents latins, 247 ; — intran- 

sitifs en français et transitifs 

en grec, 604, Rem. Verbes 

parozytons (χάνω), 240-292 ; 

voix active, formes simples, 
250-252, et formes compo- 

sées, 253-260 ; voix passive, 

formes simples, 261-264, et 
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formes composées, 265-272. 
Verbes contractes modernes 
(λέω), 273-279. Verbes péris- 

pomènes (ἀγαπῶ), 293-315 ; 
voix active, formes simples, 

295-296, et formes composées, 

. 297-304 ; voix passive, formes τ 

simples, 305-308, et formes 

composées, 309-315. Type 
χοιμοῦμαι, 306-307. Type πατῶ, 
316-317. Verbes irréguliers, 
331-439. — composés, 588- 
591. Accord du —, 592. Com- 

pléments du ---, 604-611. 

verre ; un — de, 101, Rem. III. 

vers, 451, 452, 462. 

pile ; la — de, 599, Rem. II. 

Vocatif, 101; — en -οὐ 111, 
Rem. I. 

voict, 186, Rem. IV. 

voilà, 186, Rem. IV. 

Voix; — active et passive, 
240 ; — moyenne, 240, Rem. 

Actif au lieu du passif, 241, 

Rem. ; verbes sans — passive, 
242, et sans — active, 243. 

Voyelles, 7-9, 54-69. Tableau 
des —, 31, 54; influence de 

l'accent sur les —, 2-5 ; tim- 

bre des —, ὃ; — fermées, 

page 9, note 1 ; quantité des 
. — anciennes, 49, et des — 

modernes, 9 ; phouétique des 
voyelles, 54-69 ; a, 58 ; e, 59- 

63 ; z, 64-67 ; ὃ; 68 ; ou, 69. 

W 

wau, page 103, note 2. 
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Les chiffres, sauf indication contraire, renvoient aux paragraphes. 

Le tiret remplace le mot principal. 

A 

z, prononciation de —, 7. 

πα, féminins en —, 569; leur 

déclinaison, 117-118. 

-α, déclinaison des neutres 

en —, 126. 
τα, à l'imparfait, 284. 
a- privatif, 587, Rem. 
am—> €, 58. 

a<—me, 59. 

a—+om—>0o, 55, Rem. III. 

ἀγάλια, 44 ; ἀγάλια γάλια, 163, 40, 
ἀγαπητιχιά, 148, Rem. III. 
ἀγαπῶ, 293. 
ἄγγελος, 111. 
ἀγγελουδάχι, 553. 
ἀγγελούδι, 553. 
ἀγγίζω, 286, 49. 
ἄγγιξα, 286, 49. 

᾿᾿Αγγλίδα, ᾿Αγγλίς, 123. 
ἅγια, 576, Rem. 
ἅγιος, 146. 
ἀγχαλιά, 18. 
ἀγοράζω, 286, 40. 
ἀγόρασα, 286, 40. 

&yopasuévoc, 292, 49, - 
ἀγοράστηχα, 287, 40, 
ἀγουρίδα, 86. 
&youpoc, 86. 
᾿Ἄγουστος, 111, Rem. IV. 
ἀγριάνθρωπος, 577. 
ἀγριοχάτσιχο, 577. 

* 

ἀγωγιάτης, 532. 
ἀγώρι, 86. 
-άδα, 514, 
ἄδεια, 97. 

ἀδελφάδες, 120, Rem. IV. 
ἀδελφή, 120. 

ἀδελφός, 111. 

ἀδερφίτσα; 554, Rem. 

ἀδερφοῦλα, 554, Rem 

-Ades, 110, Rem. II, 120, Rem. 
IV. 

τάδιχο, 105; Rem. I et II. 
ἀδύνατος, 587, Rem: 

-άει, 296. 

ἀέρὰς, 103. 

-άζω, 563: 

æn, 576, Rem. 

ἀθάνατος, 147, 587, Rem. 

᾿Αθήνας, 94. 

a, prononciation de —, 10. 
ai, 94. 

αἴ, 509. 

-αι, 98, 60. 

aux μου, 6, Rem. 

aivte, 509. 

-aivo, 565 ; aor. des verbes en 
—, 286, 19. 

-αἴοι, pluriels en —, 135. 

αἰτία, 45, Rem. I. 

τάχα, 547. 

-άχας, 547. 

-ἄχης, 548. 

-άχι, 549. 
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ἀχόμα, 444. 

ἀχόμη, 444. 

-ἄχος, 550: ; 

ἀχούω. 276 ; 

j’obeis à, 604, Rem. 
ἄχρη ἄκρη, 441, Rem. 

ἀχριδαίνω, verbe irrég., 322. 

ἀχρόπολις, 124. 

ἀλεποῦ, décl., 122. 

260 eux, adverbe, 445, 510. 

ἀληθέστατο, 103, Rem: 

ἀλλά. 6, 487. 

τι} 6 

an DA9: 

ἀλλιῶς, 441. 

ἀλλοίμονο, 509. 

ἄλλος, 224. 

ἄλλοτε, 444. 

ἀλλοτινός, 545. 

ἀλλοῦ, 443 ; 

ἀλλουνοῦ, 224. 

&hoyo, 129. , 
ἅμα, 494. 
ἄμιαι, page 165, note. 

ἁμαξᾶς, 520. 

-αμάρα, 527, Rem. 

ἁμαρτάνω, verbe irrég., 333. 
ἁμαρτία, 45, Rem. I. 

-äue, 296. 

τάμενος, 263. 

ἀμέσως, 444. 
«ἀμμέ, 509. 
ἀμπελοχώραφα, 576. 
ἂν, 324, 500 ; ἂν rat, 492, 
avabw, 286, 20. 
ἀνάγχη, 18. 
ἀνάθεμα, 512. 
ἀνάμεσά μας, 191. 

verbe irrég., 331; 

ἀλλοῦ... ἀλλοῦ, 443. 

ἀναμεταξύ ac, 191, 

ἀνασασμὸς, 528. 

ἀνασταίνω, verbe irrég., 334. 
ἀναστεναγμός, 85. 

ἀνατολιχός, 43, Rein. 

ἄναψα, 286, 20. 

ἀνέθα, 335. 
ἀνεθαίνω, verbe irrég., 335. 
aveborareBaivw, 590. 

t, 4114, Rern. III. 

ἄνεμος, 111. , 

ἀνήρ, 98. 
ἄνθος, 82, 131. 

ἀνθρωπάχος, δ50.͵ 

ἀνθρώποι, 44, 111, Rem. II. 
ἄνθρωπος, 82, 111. 
᾿Αννίτσα, 554, Rem. 

᾿Αννο ὕλα, 554, Rem. 

ἀνοιγοχλείνῳ, 590. 

ἀνοίγω, 286, 30. 
ἄνοιξα, 286, 30. 

ἀνοιξιάτιχος, 537. 

ἀνοιχτός, 264. 
-ανός, ἢ, ὁ, 45. 

ἀνταμώνω, 59. 
ἀντάμωση (χαλὴ), 511. 
ἀντὶ et le gén., 458. 
ἀντιχρὺ et ἀντίχρυ, 443. 
ἀντίκρυ σὲ, 474. + 

ἀντίο, 26, Rem. II, 511. 

Ne 454. 
ἄντρας, décl. 103, Rem. IT. 

ἀντρόγυνο, 129, Rem. 1, 576. 
ἀντρουλ. dns, 555. μ 
ἀντρούλης, 595: . 
-ἄνω, 80Υ. (65 verbesen—, 288 29 

ἄνω χάτω. 441. 

1. ἄξαφνα, 59. 
ἄξια, 153. 

ἀπ 448. 
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ἀπαιτούμιενα, 308. 

᾿ἀπαιτσύμενος, 308. 

ἀπάνω, 443. 

ἀπάνω ἀπὶ, 465. 

ἀπάνω γάτω, 441. 
ἀπᾶνω σξ, 4θά. 

ἀπένταρος, 587, Rem. 

ἀπέτυχα, 337. 

gx Aoc, 147, 175. 

ἁπλώνω, 566. 

ἀπὸ, préposition, 448 ; avec les 
comparatifs, 165-167; avec 

un nombre, 173; marquant 
la distribution, 179 ; suivi du 

nominatif, 448, Rem. Il; 
devant les adverbes, 443, 
Rem. 1; après les adverbes, 
463; en composition, 591, 

here EL. 

ἀπογεμίζω; 591, Rem. I. 

ἀπὸ δῶ ἀπὸ, 478. 

ἀποχοιμίζω, 591, Rem. I. 
ἀποχουφαίνω, 591, Rem. II. 
ἀπὸ πάνω, 465, Rem. 
ἀπὸ ποὺ, 443. 

ἀποσταίνω, verbe irrég., 336. 
ἀποτελῶ, 317. 

ἀποτρελλαίνω, 591, Rem. Il. 
ἀποτρώω, 591, Rem. I. 

ἀποτυγχάνω, verbe irrég., 337. 
ἀποτυχαίνω, verbe irrég., 337. 
ἀποχαιρετῶ, 591. 
ἀπόψε, 444, 
᾿Απρίλης, 111, Rem. IV. 

ἀπριλιάτιχος, 537. 
᾿Απρίλιος, 111, Rem. IV. 

πάρα, 516. 
᾿Αρθανίτης, 90. 

ἀργά, 444. 
᾿Αργυρώ, 534. 
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Hi ca, 286, 40. 

ρέσω, 286, 40, verbe irrég. 338 

“ἄρης, ST; ̓ 

-αριά, 518. 

-dotxo, 516, 519. 

ἀριστερά, 443. 

ἀρκετά, 442. 

ἀρμέγω, 90. 

ἁρμονία, 45, Rem. I. 

œpuveos, 90. 

ἀρνήσιο, 541. 

ἀρρωστιάρης, 542. 
ἀοτοποιός, 105, Rem. II. 
ἀρτοπώλης, 105, Rem. II, 113. 
ἀρχιερεύς, 115. 
ἀρχίζω, 286, 49, 564. 

ἄρχισα, 286, 49. | 
ἀρχιχρονιά, 521, 09: 
Loyovtix, 521, 40. 

ρχόντισσα, 525. 

χρχοντοποῦλα, 557. 

ἀρχονπόσπιτο; 076 ὁ. 

ἂς, 238 et Rem. I, 339; distinc- 

tion entre ἂς et va, 325, 
Rem. 1. 

-45,prononciation de —,4, Rem. 

-as, acc. plur., 98, 60. 

τας, masculins en —, 105. 

-as, neutres en —-, 127. 

-äs, masculins en — 105, 520. 

-ασα, 286, 50. 

-ἄσαι, 306. 

ἄσε, 339. 

ἂς εἶναι, 325, Rem. IL, 

ἀσημένιος; 539. 
ἀσθενής, 78, 19, 
ἄσχημος, 147. 

540, 

-ἄρης, a 1x0, 590. 

RIRAQE RES 

151, 

ἀσπριδερός 
Ὁ} 

ἀσπρίζω, 564 
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ἀσπρίλα, 522. 

ἄσπρος, 147. 

ἀσπρουλάχι, 558, Rem. 

ἀσπρούλης, 540, 558. 

aompouigpèxos, 540. 

ἀσπροφορεμένη, 584. 

-äote, 306. 

ἀστήρ, 114. 

ἀστραποφεγγιά, 580. 

ἀστροφεγγιά, 521. 20, 
᾿ -ärat, 306. 

τάτιλος, 537. 

-äroc, 264, 538. 

axés, ἡ, ὁ, 186, Rem. IV. 

av, prononciation de —, 10, 74. 

Αὔγουστος, 111, Rem. ΙΝ. 
αὐθάδης, 151. 

αὐριανός, 545. 

αὔριο, 444. 
αὐτηνῆς, 196. 

αὐτὸ « chose», 196, Rem. IT. 

αὐτοχράτωρ, 114. 

αὐτός, ἡ, ὁ, 183, 186, Rém. IV, 
194, 196. | 

αὐτοῦ, adverbe, 443. 

αὐτουνοῦ, 196. 

αὐτουνούς, 196. 

αὐτωνῶν, 196. 

ἀφαίρεσις, 124. 
ἀφεντιά σου (ἡ), 592, Rem. 
ἄφησα, 999. 

ἀφήστηχα, 399. 

ἀφίνω, verbe irrég., 339. 
ἀφότου, 496 a; ἀφοῦ, 491, 496. 
ἄφρατος, 9938. 

* &o”.rù, 17,. Rem. IL. 
ἄχ, 509. 

ἀχλαδιά, 521, 50. 

ἀχόρταγος, 587, Rem. 
“ 

ἅψε σόύσε, 323. 

INDEX ALPHABÉTIQUE GREC 

-ἄω,296, 317, Rem. IL. 

B 

β, prononciation du—, 13. 
βάζω, verbe irrég., 340. 

βαθέα, 148, Rem. I. 
“βαθειά, 148, Rem. I. 
βαθιά, 148. ᾿ 

βάθος; 131. 

βαθουλός, 559. 

βαθύς, décl., 148 ; 

de —, 600. 

βαθύτερος, 158. 

βάλε, 340. 

construction 

ββάλθηχα 340. 

Βαλιδέ, décl., 119. 

Baypévos, 292, 25, 

βάρξαρος, adj. et subst., 44, 
Rem. 

βάρδα, 510. 

βαρέθηχα, 341. 

βαρειέμαι, 305, Rem., 341. 

βαρεῖα, 2, Rem. 

βάρχα, 117. 
βαρῤλάρης, 517. 
βαρχοῦλα, 554. 

βαρυαναστενάζω, 589. 
βαρύς, 148 ; construction de — 

: 600. 
βαρύτερος, 158. 

βαρῶ, verbe irrég., 341. 
βασίλεμα, 526, 30, 

βασιλιάς, 61, 105. 

βασίλισσα, 117. 

βασιλόπουλο, 557. 

. βάστα, 342. 

βαστῶ, verbe irrég., 342 ; cons 

truction de —, 615. 

βατομουριά, 521, 50. 
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βαφεύς, 109, Rem. 

βάφηχα, 288. 

βάφω, 288. 

βγάζω, verbe irrég., 343. 

βγαίνω, verbe irrég., 344. 

βγάλε, 343. 

βγάλοιμο, 523. 

βγῆχα, 344, 

| βγῶ, 344. 
βεδαία. 146, Rem. II. 

Bééara, 153, 445. 

βέδαιος, 146, Rem. IT. 

! βελανίδι, 58. 

βιόλίο, 129. 

βλάχας, 103. 

βλαστάνω, verbe irrég., 345. 

βλάφ 
Rem. 

βλέπω, verbe irrég., 346. 

βυ. m— μ., 85. 

βνο, 09, Rem. 

βοϊδήσιο, 541. 

βοϊδινό, 541. 

οσχοποῦλα, b57. 

B5oxo, verbe irrég., 347. 
βουόαμάρα, 527. 

βουλευτής, 113. 

βούλλωνια, 126. 

βουλλώνω, 566. 

βουτῶ, verbe irrég., 348. 

βραδιά, 521, 20, 

βράδιασε, 37. 

βράδυ, 46. 

βράδυ βράδυ, 163, 49. 

βραδύς, 46. 

βράσιμιο, 526, 50. 

βράχηχα, 288. 

βρέ, 509. 

βρέθηχα, 349. 
βρεμένος. 85, 295, 30, Rem. 

τω, Construction de —, 604, 
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Dies) {loto 
PYALSFS , 54D. 

βρυχόλαχας, 103. 

βρύση, 98, 49, 120. 
βρῶ (νὰ), 349. 
βρῶμα, 569. 

βυζαίνω, verbe irrég., 350. 

βύθος, 573, 

-Po, 286, 26. 

Γ 

Y, prononciation du ---, 14; y 
intervocalique, 86. 

γαϊδουριᾶ, 524, 40. 
γαλάζιος, 544. 

γαλαχτοπώλης, 582. 

γαλανομμάτης, 582. 

γαλανός; [δά5. ᾿“" 

γαλατᾶς, 105. 
γαλατερός; 540. 

Γαλλιχός, 43, Renr. 

Γαλλίδα, Γαλλίς, 123. 

Γάλλος, 155. 

γαρνιτοῦρα, 529, 
NCA PEL à 7. χὰ 

YY, prononciation de ---, 14, 30, 
79. 

Ὑγαστρωμένη, 79. 

γδάρθηχα, 351. 
Ὑδέρνω, verbe irrég., 351. 
Yô0oumo, 130. 

γειὰ (μὲ), 511. 
γειά σου, 510, 511. 
γείτονας; 44, 103. 

γειτόνισσα, 525. 
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γειτόνοι, 44. 

γέλασα, 352. 

γελάστηχα, 352. 

γελειέμαι, 352. 

γέλιο, 572. 

γελῶ, verbe irrég., 352. 
γεμᾶτος, 598; construction de —, 

601, et de γεμίζω, 606, Rem. 

Γενάρης, 111, Rem. IV. 
γεραχομύτης, 981. 

Ὑερνάω, 359. 
γέρο, 111, Rem. I. 

Ὑεροντάχος, 550: 

γεφύρι, 62, Rem. 

vi. 138. 

γῆς, indécl:, 138. 
y <a δι, 89. 

y, préposition, 186, Rem. 6, 

449, 610 ; — suivi d’un nomi- 
natif, 449, Rem. IT. 

ua... γιὰ, 485. 

γιαγιά, décl., 118. 

γιαγιάχα, 547. 

γιαλὸ γιαλό, 441, Rem. 

a νὰ, 501, 502. 

Γιαννάχης, 548. 

γιατί, 89, 489. 

γιατὶ, 489: 

γιατρός, 111. 

"ἴνηχα, 950. 

Ἰδομαί, 243, verbe irrég., 358. 
γινωμένος, 395. 

γιόχας, 552. 
υἱός; 66. 

γιοφύρι, 62, Rem. 

y, prononciation de —, 14, 39, 
18. 

. prévue, 14, Rem. I. 

Ὑλύχα, 569. 

Ὑλυχάδα, 514, 569. 

INDEX ALPHABÉTIQUE GREC 

"γραμματεύς, 115. 

λυχός, 148, Rem. IE. 

γλυχοφιλῶ, 589. 
γλυχόφωνος, 582. 

γλυχύς, 148, Rem. Il. 

γλυτωμώς, 528. 
ÿhurovo, 242. 

Υλ ὑτωσα (rs ἡ), 186, Rem. ὙΠ]. 

γλῶσσα, 98, 39, 117. 
Ὑλωσσοῦ, 122. 

YU ἘΣ bp, 85. 

—uévos, 292, 30: 
γνέθω, 286, 40. 

£, prononciation de —, 14 
Rer. III. 

γράμμα, décl., 126. 

γοάφηχοι, 288. 
286, 25, 288. 

γραφῶ, 291. 
γράψε, 289, 10; γράψε γράψε,332. 
γράψιμιο, ἀ66]., 130, 523. ἣ 
γράψου, 289, 20. 
γράψω, 290. 
vohycez, 444. 

Ὑρητοράδα, 514. 

γριά, 117. 
Γριθαῖοι, 135. 

γρινιάρης, 150, 542. 
décl., 117. 

γυναϊχήσιος, 541. 

γυναιχόπαιδα, 576. 

γυρεύω, 567. 
γυρίζω, 356, 564. 

γύρισμα, 526, 50. 
γυρνῶ, verbe irrég., 356. 
γῦρο γῦρο, page 185, note. 

γύρω γύρω, 445. 

γύρω σὲ, 470. 

γράφω, φω; 

γυναῖχα, 

ΠΥ, prononciation de —, 14, = 
Rem. III 
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γώ, 183, Rem. I. 

-yo, 286, 30. 

A 

à, prononciation du —, 15. 

da, 509, Rem. IT. 

δαχρύζω, 564. 

δάρθηχα, 357. 
δασεῖα, 50. - 

δάσος, 191. 

δάχτυλο, 129. 
δέθηχα, 287, 50. 

δεῖνα, 223. 

δέχα,- 170. 

dexaevyéa, 170. 

δεχαέξι, 170. 

δεχαεπτά, 170. 

δεχάξι, 170, Rem. I. 

δεχαοχτώ, 170. 

δεχαπενταριά, 518. 
δεχαπέντε, 170. 

δεχάρα, 516. 

᾿ δεχαριά, 518. 
δεχάριχο, 5160. 

δεχατέσσερα. 170. 
δεχατρία, 170. 

Δεχέμόριος, 111, Rem. IV. 

dexcytw, 55, ‘Rem. III, 170, 
Rem. I. 

δὲίν), 56, 445 ; différence entre 
— et (y), 445, Rem. 11. 

δεντράχι, 556. 
δέντρο, 129. 

δεντρουλάχι. 556. 

δεντρούλι, 556. 
δεξιά, 443. 

᾿ δέρνω, verbe irrég., 357. 
dés, 346. 

-dec, 105, 106, 107, 109, 110, 
412, 118, 119, 122. 

δέσιμο, 130, 523. 

Δέσπω, 1214, 535. 
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δευτέρα, 170, Rem. II, 177. 
δεύτερη;, 170. Rem. II. 

δεύτερος, 170,.Rem. II. 

δέχτηχα, 78, 39. 

δεχτήχατε (χαλῶς τὰ), 511. 
Δημιήτραινα, 515. 
Δημητράχης, 548. 

Δημιητραχέπόυλος, 557. 
τ δὲ æ—> γι, 89. 

διὰ, 172. 
διαθάζω, 286, 40, 

διαδαίνω, 358. 

διάδασα, 286, 49. 

διάδασμα, 526, 50, 

διά(δ)ολο (orè), 512. 

διαίρεσις, 124. 

διαχόσα, 88, Rem. 

διαχοσαρὶά, 518. 
διαχόσια, 170. 

διαχόσιοι, ec, α, décl., 171, 

διασχεδάζω, 242. 

ἱερμιηνεύς; 115. 

"χαιοσύνη, 530. 

utaotne: 113, 542 

διχάταρτος, 586. 

Δικέόρης, 111, Rem. IV. 

δίχιος, α, ο, 446. 

διχός pou, 186, Rem. VII. 

δικός, ἡ; 8, 193. 

δίνω, verbe irrég., 359, 
διόλου, 445. 

δίπλα, 4435 διπλός, 14: 
δισεχατομμύριο, 170. 
δίχως, 495. 
δίψασα, 321, Rem. I. 
διψῶ, verbe irrég., 360. 
διωγμένος, 292, 30, 

διώχνω, 286, 30, 

O7 

7 O7 O7 

; 

49, 

15: 

OO OO TE 
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na, 359. 
μου, 959, Rem. 

ὀντάρα, 961. 
οντιά, 521. 

δόξα οι © Θεός; 101, Rem. IT. 
= 359. 

ie à 399. 
δουλειά, prononciation de —, 

page 17, note 1. 
δουλεμένος, 292, Rem. 
δουλεύῳ, 567. 
δράχο, 111, Rem. 1. 
δρόμος, 121, Rem. II. 
δροσερός, 5409 

Δυνάμεις, 94. 
δυό, 45, 170, Rem. I. 
δύο, 45, Rem. II, 170. 

7: ©? 027107 

ο- 

3? O2 ὦ >= QE 
Le C DA] 

€, prononciation de —, 7, 
€, 509. 

ε æ—> α, 59. 

€ «-α:α, 58. 

εξ.» 1, θ0. 

ets 7, 61. 
e B—> ο, 62. 

e, disposition de — entre con- 
sonnes, 63. 

τε, à l’imparf. et à l’aor. » 238, 
Rem. VI. 

τε, à l’impératif, 280. 
πε, déclinaison des féminins 

en —, 119, 
ἑαυτό μου (τὸν), 190. 

INDEX ALPHABÉTIQUE GREC 

ἔβαλα, 340. 

de 344. 
ἔόγαλα, 343. 
δομάδα, 117, Rem. 
ἀνά ἡ 170. 

ἐδίξα, 511. 

ἔγγυος, 79. 
ἔγξαρα, 351. 
ἔγινα, 355. 
ἔγνεσα, 286, 40, 
ἔγραψα, 286, 20. 
ἐγώ, 183. 

ἔδειρα, 357. 
ἔδιωξα, 286, 30, 
ἐδῷ, 443, 
ἐδῶ πέρα, 443, 
ἔδωσα, 359. 
ἔθαψα, 368. “" 
ἐθελοντής; 113. . 
ἔθνος, décl., 131. 
ἔθρεψα, 421. 

εὖ 

2 
£6 

ét, prononciation de —, 106. 
“Er ΟἿΌΣ 

εἶδα, 346. 

εἴδους, 212, Rem. I. 
᾿ πειέμαι, 305. 

εἰχοσάρι, 516. 
εἰχοσαριά, 518, 
εἴχοσι, 170. 

εἰλιχρινής, 151. 
εἶμαι, conjugaison, 229-235. 
-eiv, 570. 

evo, 286, 50, 
πειόμουγ(α), 293. 
-ειοῦμαι, 305. 

εἶπα, 376. 
εἰπώθηχα, 376. 
εἰπωμένος, 376. 
εἰς, 447. 
Ξεῖς, 316. 
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πεισα, 280, 5°. 

ne 485. 

ἴτε, 316. 
ἔχαμα, 308. 

ἔχανα; 308. 

ἔχατο, 170. 

Enaropuupto, 170 et 6°. 
ἑχατοστάρι, 216. 
ἑχατοστάριζο, 516. 
ἔκαψα; 366. 
net, 443. 

ἐχ χεῖνος, 194, 197. 

ἔχειός, 197, Rem. IT, 

ἐχεῖ πέρα, 443 

ἐχεῖ ποῦ, 497. 

ἐχχλήσία, 45, Rem. II. 

RAS 45 et Rem. II. 

ἔχλαψα, 78, 50, 373. 

ἔχλεισα, 286,.5°. 

ἔχοψα, 286, 2°. 

ἔχρυψα, 286, 2°. 

ἐχτὸς et le gén., 459. 

ἐχτὸς τούτου, 459, Rem. 

ἔχα, 302, 510. 

ἔλαῤξα, 3175. 

ἐλαιῶνας, 103. 

ἐλαφῖνα, 524. 
Ῥλενίτσα, 551. 

ἐλεύθερος, 78, 2°. 

ἐλέφας, 114. 
“ἐλέχθηχα, 376. 

ἐλήφθησαν, 375. 

ἐλιά, 61. 

Ἑλλάδα, 

Ἕλλην, décl., 114, 155. 

Ἑλληνίδα, 123, Rem. 
Ἑλληνίς, décl., 123. 
ἐλπίς, 98, 5°. 

ἔμαθα, 377. 

ἐμᾶς, 185. 

Ἑλλάς, 123, Rem. 

ἔμεινα, 380. 

ἐμεῖς, 183. 

ἐμένα, 185. 

πεμένος, 292, Rem. 

᾿ pivé, 119. 

383. 

πορος , décl., 111. 

23. 443, 510. : 56, 
ρὸς σὲ, 470. 

mn co -, Q > =] © 

Eva δυό, 217, Rem. 

ἐναντίον, 443. 

ἕνας, μιά, Eva, 95, 171, 1°, 214, 

224. 

ἕγας ἕνας, 171, 1°. 

ἔνδεχα, 170 et Rem. I. 

ἑγδέχατος, 170, Rem. I. 

ἐγενήντα, 170. 

-ένιος, 539. 

ἐγνέα, 170. 

ἐννιά, 61, 170, Rem. I. 

ἐννιαχόσια, 170. 

ἐγνιάμερα, D78. 
ἐνγοῶ, at 

era, 170, Rem. I. EVT 

vo 

ἐξαίρεσις, 124. 

ἑξαχόσια, 170. 

ἔξαφνα, 59, 441. 
«Ἐς 
re , 60. 

sky α ‘808, 170, Pan ΠῚ. 

ἕξι, 60, 170. 

ἔξω, 62, Rem., 443, 510. 

ἔξω ἀπὸ, 459, Rem., 468. 

Erala, 392; rhy—,186,Rem. VIII. 

ἐπαινῶ, vérbe irrég., 361. 
ἔπαιξα, 286, 4°. 
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ἔπαιξε (υ. 

ἐπειδή, 491. 

ἔπειτα, ἀάά. 

ἔπεσα, 399. 

ἔπεσες, 321, Rem. II. 

ἐπὶ; 173. 

ἔπιασα, 286, 5°. 

ἔπιρνι, 60, Rem. 

ἔπλεξα, 286, 3°, 

ἔπλευσα, 403. 

ἔπλυνα, 402. 

ἔπρεπε, 238, Rem. IV, 320. 

ἑπτά, 170. 

᾿ἑπταχόσια, 117, Rem., 170. 
ep <—a 10, 04. 

ἐργασία, 45, Rem. I. 

-Ἐρός, 540. 

ἔρραψα, 286, Rem. 

ἔρριξα, 286, 3°. 

ἔρχομαι, 243, verbe irrég., 362. 
ἐρχομός, 528. 
ἔρωτας, 103. 

ἐρωτεμινος, 85. ὶ 
ec, 98, 6° 

τες, déclinaison des masculins 

en --- 107. 

ἐσᾶς, 185. 

Écôvoa, 286, 5°. 
ἐσεῖς, 183. 

ἐσένα, 185. 

ἔσπειρα, 411. 
ἔδτειλα, 286, 1°, 413. 
ἔστησα, 414. 

ἐσύ, 57, 183 ; emploi de — 189, 
Rem. III. 

ἔσυρα, 286, 1°, 408. 

ἔσφιξα, 80, 286, 3°. 

ἔτη, σ᾽ — πολλά, 511 ; πολλὰ τὰ 
— σας. 511. ᾿ 

ἐτοῦτος, 57, 125. 

où τὴν), 186, Rem. VIII. ἔτρεξα, 286, 3°. 

Etor, 441 ; ἔτσι x’ ἔτσι, 441. 
ἔτυχα, 424. 

εὐ, prononciation de ---, 10, 

74. 
εὐγενής, décl., 151. 

εὐγενία σου, 592, Rem. 
εὐχαριστῶ, 78, 7°. 
εὐ ἢ» 78, 7°. 
εὐχολώτερος, 158, Rem. 
εὕρω (νὰ), 349. 

εὐσεθής, 151. 

-εύτηχα, 287, Rem. 

εὐχαριστῶ, 78, 7°,.347. 
εὐχή. 75, ἡ Ὁ 

εὔχομαι, 78, 75. 

πεύω, 286, 2°, 567. 
ἔφαγα, 429. 

ἔφερα, 286, 1°, 427. 
ἑφτά, 67, Rem. 1, 170, Rem. L. 
ἔφταιξα, 430. 

ἑφτάψυχος, 586. 
ἔφυγα, 428. 

ἔχασα, 286, 5°. 

ἔχει, subst., 570, Rem. 

ἔχει δὲν ἔχει, 324. 

ἐχθρός; 78, 3°. ; 

èyrés, 78, 3°, 444. 

ἔχτισα, 286, 4°. 
ἔχω, conjugaison, 296 et suiv. 

ἔψαλα, 438. 
ἔψησα, 439. 

Z 

ζ, prononciation du —, 16. 
ζάχαρη, 98, 4°, 120. 

eotraünxa, 287, 1°. 

ζεσταίνω, 565. 

ζέστανα, 280, 15. 

: 

” : * 

οὐ bus de. pesé, “ce ΟΝ L Sd 
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ζεσταμένος, 292, 1°. 

ζέστη, 46. 

Ceoroc, 46. 

Unions, décl., 150, 542. 

ζηλιάριχα, 153. 

ζημιώνω, 566. 

ζήσης (νὰ), 511. 

ζήτω, 510. 

ζουλιάρης, 65. 

ζουυμί, 68. 

᾿ζουρλαμᾶρα, 527. 
ζούρλια, 527. 
Cuyt, 571. 

ζῶ, conjugaison, 317, Rem. II. 

-Cw, 286, 4°. 
τὸ ζωντανός 545. 

ζῶο, 129. 

H 

", : rononciation de —, 7. 
ἢ; 93, Ἀρχὴ, ΤΠ]. 
À, 485. 
ἢ...ἢ, 485. 
-n, déclinaison des féminins 

en —, 120, 

πῇ) pluriels neutres en —,131. 

-ηδεσ, 110 et Rem. I. 

ἤθελα, 237, 238, Rem. IV. 246, 
320. 

-ἤθηχα, 293. 

ἔθιλι, 60, Rem. 

-n14, 288. 

ἡλιχία, 117, Rem. 

qua, 233, Rem. TI. 

ἥμισυ, 174. 

τὴν, 98, Rem. 

ἤξερα, 246, 366. 

ἤξευρα, 386. 

ἔπια, 246, 401. 

VA FERNE 

ἤοθα, 362. 

ἥρωας, 103. 

τῆς, déclinaison des. adjectifs 
en —, 150-151. 

τῆς, déclinaison des masculins 

en —, 108-110. 

--ἧς, masculins en —, 113. 

-ησα,. 293. 

fotos, 541. 

fouyoc, ἡ, δ; 147, Rem dl: 

v, prononciation de ---, 10, 74. 

ηὗρα, 349 ; χαλῶς σᾶς —, 511. 

\ 

Θ 

θ, prononciation du —, 17. 
Om τ, 78. 

θὰ, 231, 233, Rem. I ; suivi de 

l'indicatif aoriste, 255, Rem. ; 

—— non exprimé, 324. 
θάῤδω. verbe irrég., 363. . 
θάλασσα, 98, 3°, 117. 

θάμαι, 238, Rem. V. 

Oaupévoc, 363. 

θαμποδλέπω, 589. 

θάνατος, 111. 

θὰ πῇ, 376, Rem. 

θάρρεψα, 364. 
θαρρῶ, 317, verbe irrég., 364. 

θαυμάζω, 563. 

θεῖος, 106, Rem. 1. 

θέλει de θέλει, 324, Rem. 

θέλησα, 238. 

θέλω, conjugaison de —, 236 
238. 

θεο —, 163, 3°. 

θεόχουφος, 163, 3°. 
Θεός, 96. 

θεότρελλος, 163, 3°. 
θεοφάνέρος, 583. 

τς ον: 
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θεριό, 64. 

θεριστής, 599. 

θερίστρα, 534. 
θές, 236, Rem. 

τθηχα, 287 et 5°. 

Θοδωρῖνα, 524. 

θρεμμεένος, 421. 

θσ :5--» το, 78, 4°. 

θυμοῦμαι, construction de ---, 

604, Rem. 

τθω, 286, 4°. 

I 

t, prononciation de —, 7: & 

atone devant voyelle, 7. 
Rem. 111. ; disparition de Τὶ 
atone entre consonnes, 67; : 

: souscrit, 7, Rem. 11. 

1æ—> ou, 05. 

tæ— y, 10, Rem. III, 45, 66. 
-, neutres en —, 128, Rem. I, 

546, 571; leur déclinaison, 
128. 

-ἰ, 570. 
rt <æ s, O0. 

1, page 1, note 3. 
a, pluriels en —, 132-134. 
πιά, 521. 

-ία, 45, Rem. I ; -ἰα > τά, 45. 

Ἰανουάριος, 111, Rem. ἼΥ. 

-ἰάρης, 542. 

ans, 532. 
-πιδερός, 540. 

ἴδιος, 200. 
ἰδώθηχα, 346. 

-ιέμαι, 305, note 1. 

ἱερεύς, 115. 
Co, 564. 

᾿Ιησοῦς, 412. CR PE ὁδτον - πὸ» να... 
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1406, 43, Rem., 543. 

-10c, 43, Rem., 543. 

-fha, 522. 

=tuo, D23. 

-1v, 98, Rem. 

ἵνα, 56, Rem. 1]. 

-iva, 524. 

-ινός, 545. 

-1c, 572. 

-t0y, 128, Rem. 1. 

πῖον m—> -1, 49, 2°, Rem. 

-10c, D44. 

-tov &— -10Ù, 45. 

-ιοῦμαι, 305, note 1. 

᾿Ιούλης, 111, Rem. IV. 
Ἰούλιος, 111, Rem. IV. 

᾿Ιούγης, 111, Rem. IV. 

Ἰούνιος, 111, Rem. IV. 

Lo &—> cp, 04. 

ἴσα μὲ, 482, ἴσια ἴσια, 441. 

ἴσον: 176. 

“600, 525. y 

ἴσως, ἀάδ; — suivi du subjonctif 
sans νὰ, 324. 

τάχος, 155. 

-irns, 532. 

πίτσα, 550; -ἴτσα et -οὔλα, 554 

Rem. 

πίων &—> -10y, 45. 

7 

K 

z, prononciation du —, 18. 
4 8— 7, 77. 

“χ᾽, 55, Rem. IV, 484. 
χάθουρας, décl., 134. 

χαθδούρια, 134. 

χαθούροι, 134, Rem. 
χάηχα, 360. 

χάηχες, 321, Rem. II. 
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χαημένος, 366. χαλύτερα, 164. 
χαθαρός, 147, - χαλύτερος, 159. 

χάθε, 222. χαλῶ, 317, verbe irrég., 317. 
χαθένας, 222. χαλῶς τον, 11. 

χαθηγητής, décl., 113. χαμένος, 85, 366. 

χαμπόσο, 221. 

χάμποσος, 221. 
χαμιωμιένος, 3068. 
κἂν, 480. 

χάνα δυό, 217, Rem. 

χαναπές, 107. 

κάνας, χᾶνα, 215, Rem. IE. 

χάθισα; 365. | 
χαθόλου, 445. | 

χάθομαι, 365. [ 
χαθούμιενα, 263, 365. 

χαθρέφτης, 108. | 
χαθώς, 495, 505. 

αἱ, 484; contraction de—, 55, 
Rem. IV; — au lieu d’une 

proposition subordonnée ou 
d’un infinitif, 484, Rem. I; 

—signifiant aussi, 484, Rem. 
IT. 

χαὶ ἂν, 206. 
χαὶ νὰ, 206, Rem. χάνω, verbe irrég., 968. 
χαῖρὸς, 97..}11. χαπελλάδιχο, 105, Rem. I. 
χαίω, 279, verbe irrég., 366. DEA λᾶς, 105, Rem. I. 

χάγεις, 6. 

χανείς, 6, 215-217, 330. 

zavévas, 215-216, 330. 

χάντε, 03. 

χαντηλανάφτης, 80. 

χάν το, 63. 

rar, 148, Rem. III. 

χαχιά, 148, Rem. III. 
χαχός, 147; son comparatif, 

160, Rem. 
χαχοσυνηθίζω, 589. 

χαδιότυχος, 582. 
χάχου (τοῦ), 441. 
χαχωσύνη, 590. 

χαχώτερος, 160, Rem. 

χαλά, 153. 
χαλέ, 509. 

χαλημέρα, 541. 

χαληνύχτα, D11. 

χαλησπέρα, 511. 
καλὸ (χαὶ μὲ), 511. 
χαλὸ (στὸ), 511: 

χαλοπερνῶ, ὅ89. 
“x4)9c, 147; son comparatif, 159; 

χαλούτσιχος, 560. 

e, ς τι - χαπ , 105, Rem. I. 

χαπετᾶν, “76, Rem. 

χαπετόνιο, 111, Rem. I. 

χαπνά, 134, Rem. II. 

χαπνίζω, 564. © 

χαπνίλα, 522. 

KA VOL, 134, Rem. "A 

χαπνός, 134, Rem. II. 

χάποιος, 218. Ἶ 

χάπου, 448 : κάπου χάπου, 444. 

χάπως, 219, 441. 

καρδουνιάρη Gr DAT, 
χαρδιάᾶ, 45, 66, 117. 
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χατά, préposition, 451, 462 ; 

adverbe, 426; Rem.,—encom- 

position, 163, 30, 591, Rem. I. 

χαταγῆς, 443. 

raraidowpévos, 591, Rem. 1. 

χατάχορφα, 163, 30. 

καταλαδαίνω, 82, 665, verbe ir- 

rég.; 309. 

χα DOUTE évoc, 591, Rem. 1. 
χχτάμαυρος, 163,30, 
χαταπίνω, 591. 

> + ὃ < Ὡ [9] Ὁ [es n κ 

ξ ο 

“ἢ ζ9 «ἢ Θ 

χατευόδιο, 511 ; καλὸ —, 572, 
χάτι, 95, 249. 

ατιτί, 219. 

χάτιτι, 219. 

χατοιχῶ, 917! 

κατόπι, ἀμ, 

χαταε, 67, 365. 

χάτω,͵, 443, 510. 

l 

{ 

| 
ἀάτω σὲ, 466, 

χάφενεῖο, 129, 
χαφές, 107. 

ae décl., 109, 531. 
χάψιμο, 78, 50, 130. 
sv 197, Ho 1, 

χελαϊδῶ, 917. 

χέρασα, 37 

χέρδος, 131. 

χερνῶ, Verbe irrég., 372. 
χε εφάλα, 561. 
χεφαλᾶς, 105, 561, Rem. 

INDEX ALPHABÉTIQUE GREC 

χεφάλι, 128. 

χῆρυξ, 114. 

41, 5, Rem. IV, 484. 

21 ἂν, 206, 484, Rem. IV 

χιόλας, 44. 

χλαδερός, 540. 

χλαίω, 275, verbe irrég., 373. 
χλαψομοίρης, 587. 

χλειδώνω, 566. 

χλείνω, 286, 59, 

χλεισοῦρα, 529. 
χλειστός, 204. 

γιλέφτης, 717, 108. 
ï 

= 

χλεφτόπουλο, 557. 
χλητήρ et χλητῆρας, 103. Rem: 

τ 115: 

χλίσις, 124. 

xhovét, 68, 128. 
206, 286, 20, 288. 

χόιλαρᾶς, 520. 

χοιμοῦμαι, 243, 306. 

χοχετταρία, 45, Rem. KE 

χοχχινᾶδα, 514. 

χοχχινίζω, 564. 

χοχχινωπός, 540. 

χολύμπι, D71. 

χόμης, 107, Rem. 

χουμάτι, 442. 
χομιμένος, 292; Rem: 

χοντά, 443; κοντὰ σὲ, 472. 
ὄντες, 107, Rem. 

567. χοντεύω, 

“χοντότερος, 159, Rem. 

χοντύτερα, 159, Rem. 
χογτύτερος, 159, Rem. 

χόπηχοι, 288. 

χοπλιμέντο, 26, Rem. II. 

xoparac, 134. 
χοράχοι, 134, Rem. 
χόραξ, 98. 
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xoon, 120. 

χορσές, 107. 

χόρτε, 97. 

χορφή, 67. 

2p90e 90. 
χοστίζω, construction de —- 605. 

κουμπί, 88. 

χουρελιάρης, 542. 
χούρσεμια, 526, 39, 

χουτάλα, 561. 

χουτάλιάα, D21, 20; 

λουταμάρα, 527. 
χουτιοῦ, τοὺ —, 101, Rem. IV. 

χούφιος, 544. ͵ 
χρασᾶς, 520. 

χρασί, 128. 
- décl., 127, 

τὲ 601. 126. LA 

δατοχάρμαρα, 576 b. 

Κρητιχιά, 148, Rem. III. 
Ἱζρητιχὸς; 43, Rem. 

ἔρημα εν 910. 
᾿χρύδ ῥω, 280, 29, 

χρυβμένος, 292, 29, 

zbvoù ἀπὸ, 480. 

χρυφομιλῶ, ὅ89. 
᾿χρύφτηχα, 287, 29, 

χρυφτῶ, 291. 
χρύψε, 289, 29, 

χρυψοὺ, 289, 29, 

ἀρυψὼ, 290. 
χρυώνω, 566. 

χρύωσα, 321, Rem. I. 

47 8—> χτ, 77. : 

κυδέρνησις,. décl., 124. 

χυδωγᾶτο, 538. : 

υνήγι, 49, 20 Rem. 

χὺρ, 076, Rem. 
χυρά, 118,576, Rem. 

tn et χρεμ p(v \&,v.irr., 314. 

ALPHABÉTIQUE GREC 
: ὁ 

213 

κυρία, 96: 

χυριανάτιχα: 587. 

177. 
ὕριος, 90. 

χυττάζω, 286, 40. 

286, 40. 

-10, 286, 30. 

χυριαχή; 

΄ Ἑ 
χυτταξα, 

᾿Κώσταινα, 515. 

Α 

À, prononciation du ---, 19:} 

mouillé, page 17, note 1. 
À #— 0, 90. 

λαγήσιο, AL, 

hayos, 111. 
λάθος, 131, 573. 
λαμέάνω, verbe irrég., 375. 
λάυδα, 80. 

λάμπα, 23, Rem. II. 

λαμπρά, 153. 

λαχτάρα,-509. 
λεγάμενος, 376. 
λενιώ, 121. 

λεπτά, 77, Rem. I. 

λεπτῴτερος, 158 Rem. 
λεφτά, 77,.Rem 1. 

λέω, 87, 274, verbe irrég., 376. 
λησμονῶ, 317,-387. 
λῃστής; 113. / 

Atavoc, 545. 

λιγάχῃ 154. 

λί γ9, 154, 442: λίγο λίγο, 441: 
τὸ λίγο λίγο, 442. 

λ αγώτερο, 442. 
λιοντάρι, 61. 

-Lvo, 286, 1°. 
1 λογῆς, 133, Rem. ; 212, Rem. ] 

Ξ 

| λόγια, 133. 
λογιῶν, 133, Rem. 

18 



274 

λόγοι, 133. 
λόγος, décl., 133. 

λόγου σου (τοῦ), 189, 592, Rem. 
λοιπόν, 84, Rem. I, 490. 

λουλούδι, 128. 

λυποῦμαι, 307. 

-1o, 286, 1°. 

M 

μι, prononciation du ---, 20; 81 

et Suiv. 

pu <—& Bu, 85. 
μά, 487. 
-μα, 526, 528. : 
νάγερας, 64, 136. 

μάγειρος, 136. 

puteuévoc, 292, Rem. 

μαζί, 441, 444. 

μαζί LE, 481. 

μάζωμα, 528. 

pale, 528. 

* Mérc, 111, Rem. IV. 

pabaive, 82, verbe irrég., 377, 
565. 

μάθημα, 126. 

pabntés, 113. 

ναϊμοῦ, 122. 

Μάϊος; 111. Rem. IV. 
μαχάρι, 510. 
paxapirns, ἰσσα, 1x0, 150, Rem. 

parpaivo, verbe irrég., 378. 

μναχριά, 443. 
μαχριὰ ἀπὸ, 473. 

μαχρουλάχκι, 558, Rem. ] 
μαχρούλης, 558. 

* μαχρουλός, 559. 
parois, 148 ; construction de—, 

600. 
μάλαμα, 85, 126. 

INDEX ALPHABÉTIQUE GREC 

μαλαματέ ἔγιος, 599. 

μάλιστα, 445. 

μαλλιά, prononciation de — 
page 17, note 1. 

vaux, 118. 

μαμάχα, 547. 

Μανιάτης, 533. 

Μανιάτισσα, 534. 

μαννοῦλα, 554. 

-papa, b27. 

μαραΐνω et μάραμα, 526, 40. 
Μαριγώ, 121, 535. 

Μάρχο, 111, Rem. I. 
᾿"μαρμαροχτισμιένος,, 585. 

Μάρτης, 111, Rem. IV. 
Μάρτιος, 411, Rem. IV. | 
μάρτυρας, 103, Rem. I. ; 

Μάρω, 121. : 

μᾶς et μας, 185. | 

μάστορης, dècl., 137. 

μάστρο, 576, Rem. 

μάτι, 128. 

ματιά, 6, 521. 

μάτια, 6. 
μαυριδερός, 540. 

μαυρίλα, 522. 

μαυροχόχχινος, D84. 
μαυροντυμένη, 584. 

μαῦρος, ἡ, o, 146, décl., 147. 

μαυροφρύδης, 150. 

μαχαιράχι, 549. 
ναχαιριά, 521. 

μαχαιροθγάλτης, 532. 
μαχαιροπήρουνο, 576. 

μνι6, prononciation de ---, 79. 

μὲ, pronom, 185. à 
μὲ, préposition, 450 ; formant 

des prépositions adverbiales, 
463. 

μεγάλος, 147. 
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μεγαλόσωμος, 582. 
μεγαλούτσιχος, 560. 
μεγαλύτερος, 159. 
μεγαλωσύνη, 530. 
μεθαύριο, 444. 
μέθοδος, 121, Rem. I. 

μεθύσι, 571. 

μεθῶ, verbe irrég., 379. 
μεῖς, 183, Rem. I. 

μελαγχολιχός, 14, Rem. III. 
Μέλπω, 535. 
μένα, 183, Rem. I. 

meveïéc, 107. 

-uévoc, 292. 

_pévo, verbe irrég., 380. 
“μέρα, 117, décl., 56, Rem. 1. 

μεριχοΐ, 218. 

μερόνυχτο, 576. 
 Mépos, 131. 
μέσ᾿, 469. 

μέσα; 448 : μέσα σὲ, 469. 

μεσάνυχτα,.176. 
μεσάρα, 561. 

μεσημέρι, 176. 

μετὰ et l’acc., 461,617, Rem. I. 
μετὰ et le gén., 461, Rem. 
μεταξὺ et le gén., 464 a; μεταξύ 

mac, 191. 

pesto (χάνω), 385. 

μηλιά, 521, 50. 
pv), 326, 327, 445 ; différence 
entre —et δὲ(ν), 445, Rem. I]; 
—interrogatif, 445, Rem. IV. 

μῆνας, décl., 103, Rem. Il. 
pnvo, verbe irrég., 381. 

uiroc, 445, 624; — div, 624 ; 

= xt, 445, Rem. IV. 
wte, adverbe, 445. 

μήτε, conjonction, 486. 
πέρα; 117, Rem. 

μιά, 45. 

uix, 45, Rem. 11. 

υιὰ χαρά, 441. 
μιχραίνω, verbe irrég., 382. 

μιχρός, ἡ, ὁ, 146, Rem. I. 

μικρότερος, 158. 

μιχρουλάχι, 558, Rem. 
pixoobAnc, 558. 

νικρούτσιχος, 500. 

νιλῶ, construction de —, 610. 

uuooc, 174. 

io, 174. 

-puévos, 292, 20. 

uvoy, 67, Rem. 

υόδας (τῆς), 101, Rem. IV. 

υοδίστρα, 534. 

μοιάζω, 563. 
μοίρασμια, 528. 

μοιρασμός, 528. 

μόλις, 444. 

u' ὅλον ὅτι, 492, Rem ἢ 

| μονάχριδος; D84. 
μοναχός, 227, Rem. IT. 

ὑονάχος, 227, Rem. II. 
μόνο, 154, 445, Rem. III. 

υόνος, 226-227 ; μόνος vou, 186 

Rem. IX. 

prononciation de—, 25, 

Rem. I et 1]. 

μπά; 509. 

ὑπάγχος, 14, Rem. II. 

μπαινοῤγαίνω, 590. 

urzivo, 23, Rem. I, 79; verbe 

irrég., 383. 
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μπάλλωμα, 526. væ—>n, 21. À 

μπαμπάχας, 541. νὰ, 56, Rem. II, 232, 233, Rem. 
μπάρμπα, 576, Rem. 1, 329, 507, 620-621; χαὶ νὰ, 
ὑπάρμπας, décl., 106. 206, Rem. ; distinction entre 

μπὰς xat, 624; Rem. II. va et àc, 325, Rem. [,etentre 4 
μπῆχα, 383. va et πῶς, 621; — suivi de # 

. pate, 383. | limparfait, 328. 

prioa, 26, Rem. I. νά, interjection, 185, Rem. IV 

ὑπιραρίχ, 45, Rem. I. 909. 1 

μπογιατζῆς, 109. 1 VAT One SAT: 

urcoù, 23, Rem. I, 317 ; verbe val, 445, 

irrég., 384. vauat, 238, Rem. V. 
Μποτσαραῖοι, 135. va με, 186, Rem. IV. 

μπράθο, 509. va μὴν), 326-327. 
prpé, 5090. à γᾶρθω, 362. 

μπρός, 510. va va νας, 186, Rem. IV. 

μπροστά, 443 | va τον, 186, Rem. IV. | 
μπροστὰ σὲ, 470. va τος, 186, Rem. IV. | 
μπῷ (αν, 383. vautnc. 108. : | 

μυγδαλᾶτο, 538; μυγδαλᾶτος, 598. | νδ, prononciation de —, 79; = 

μυγοχάφτης, 592, 580. — en grec savant. 79. | 

μυλωνᾶς, 105. : | =ve, 248. Ἶ 

νυυλωνοῦ, 122. νεανίας, 98, 29. 
μυρωδᾶτος, 538. vepatda, 117. 
μυτάρα 561. νεραϊδ δοπλυμιένὸς, 589. À 

μύταρος, 561. γερό, 129. | 

μυταροῦ, 122. ie paix, 521, 4". | 

Μωραίτης, 533. νε ροχύτ rc, 80. | 

Μωραίτισσα, 534. γηστιχὸς, 43, Rem. 

μωρέ, 509. : γησιώτισσα, 525. 
μωρουδάχι, 559. Νῖχο, 111, Rem. I: 

Νιχολάχης, 548. 

N Νιχολῆς, 109. 

Νιχολῖνα, 524. 

v, prononciation du —, 21; | Νοέόρης, 111, Rem. IV. 
disparition de —, 75, Rem. I, | Νοέμόριος, 111, Rem. IV. 
82 et suiv.; — final, 83-84; | νοιχοχυρά, 84, Rem. 11. 
— mouillé, page 17, note 2; | νοιχοχύρης, 84, Rem. 11. 

— prothétique, 84, Rem. I. γοιχοχυριό, 572, Rem. 

νῶν |., 21. A voptbec, 320, 

\ 

EE A LE Ψ OS ΡΥ UT PE I PO RO ET ONU NS. EN NT CE RE 
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γομίζω, page 169, note. 

γοστιμάδα, 514. 
VOUS, 112, μὲ᾿ τὸ νοῦ του; 190. 

ντ ptononciation de —. 

Rem. 1 οὐ IT. 
vravra, 118. 

vrparnra, 288. 

ντρέπομαι, 288. 
γτύνω, 79. 

ντύσιμο, 130. 

voxra, 77, Rem. I. 

γύστα, 569. 

γύσταξα, 321, Rem..I. 

vugdèec, 120, Rem. IV. 

von, 82, 85, Rem., 120. 

νύχτα; 77,117. 

ϑυχτιά, D21, 3°. 

γύχτωσε, 321, Rem. I. 

vopis, 444. 

ἕξ, prononciation‘ de —, 22. 
ξανά, 444. | 
Eava-, 591, Rem. II. 
ξαναδιαξάζω, 591, Rem. IT. 
ξαναχάνω, 591, Rem. IT. 

ξαναλέω, 591, Rem. I. 

ξαναμιεετρῶ, 591, Rem. II. 
ξανανοιχιάζω, 591, Rem. IT. 

ξάφι, 67, Rem. 

Ee-, 591, Rem. IT. 

Ecédouw, 591, Rem. Il. 

ξεχαθαρίζω, 591, Rem. IT. 

ξεχάνω, 591, Rem. IT. 

ξεχαρφώνω, 591, Rem. IT. 
ξεχουράζω, 591, Rem. II. 
Ἑεχουφαίνω, 591, Rem. II. 

ξεμπερδεύω, 591, Rem. II. 

ξεμυαλίζω, 591, Rem. Il. 

26, 

υλεύω, 589. 

v®, 594 Rem. IL. 

- Le O2 © 

εὶ (ἢ το 

“Ὁ & D OS S 

VO, 565. 

Ξέραμα, 526. 

paca, 385. 
πεδλ PS NT UN OT OT ΤΥ AY 

D, Os OM OS M ΟἹ) 

Oo 

[9] 

CO 
VE 

TS 

"ae 

[ep] μῶν 

ὃ) , 85, Rem. IT, verbe irrég.. 

| 386. 
ξεσπάω, 591, Rem, IT. 

ετρελλαίνω, 591, Rem. IT. 

ξέχασα, 387. : 
ξεχειμωνιάζω, 591, Rem. IT. 

ξεχνῶ, verbe irrég., 387. 
ξημέ ἔρωμα, χαλὸ ---, 511. 

Er πμξρώνεν 592, Rem. II. 

SRE 

ne 

κέν τι ἐν 

(os ., 129: 

°c, prononciation de ---, 7. 

-, déclinaison des féminins en 
—, 121. 

πο, déclinaison des neutres en 

-0, 129-130. 

-, vocatifs en —, 111. Rem. I. 

o m—> ou, 68. 

o <—e α + 0,55, Rem. III. 

ὁ <a €, 62. 

© <—e οὐ - €, 55, Rem. II. 

ὀγδόντα, 170. 
ὁς, 121, Rem. II. 

ct, prononciation de —, 10. 
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οἱ, féminin, 93, Rem. I. 

oi, dans une multiplication, 173. 
ὀχά, 118. 
πόχας, 552. 

ὀχταχόσια, 170. ; 

date, 77, Rem. I, 170. 
᾿Οχτωόριος, 111, Rem. IV. 

ὁλάχερος, 225, Rem. III. 

ὅλη μέρα, 96, Rem. 

ὅλη νύχτα, 96, Rem. 

ὀλίγο, 442. 

ὅλο, 444. 

δλος-, 163,34 

δλοένα, 444. 

ὁλοζώντανος, 163, 3°, 584. 

δλόχληρος, 225, Rem. IE. 

ὅλος, 96, Rem., 225. 

te διόλου, ἢ 

cHape oc, 02. 

-ὀμουν(α), 285. 

ὅμως; 188. 

ὄνομα, 126. 
-οντας; 283. 

ὀξεῖα, 2, Rem. 

ὄξω, 62, Rem. 

ὃ τ τὰ 202. 

ὅποιος, 203; différenceentre ὅποιο 

et 6 τι 204, Rem: 1; 

du subjonctif sans vx, 324. 
ὅπου, 56, Rem. IT, 204, Rem.I, 

443. 

rw, 505. 

ὄρεξη, χαλὴ —, 511. 

éptote, 510. 

τος, ARS en --; 145-147. 

-ος, féminins en —, 121, Rem. I. 

πος, déclinaison des masculins 

en —, 111. 

r06, neutres en —: 

déclinaison, 131. 

579 ;:Mieur 

; — SUIVI. 
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690c,205- 206; ὅσοι; 

σότερο; 108, Her, IT. 

-οσύνη 590, Rem. 

ὅταν, 493; suivi du subjonctif 
sans νὰ, 324. 

-ότερός, 158, Rem., 159. 

ὅτι, 204, Rem. I, 508, 620. 

© tu, 204. 

cv, prononciation de —, 10; 
RARE de; 09: 

οὐ <44 1, 05. 

οὐ <—« ο, 68. 

του, à l'impératif, 281. 

-0ù, féminins en—. 105, Rem. Ι 

et II, 520; leur déclinaison, 

122; 

οὐ + em—>0c, 55, Rem. I. 

Οὐγχώ, 14, Rem. IT. 

-oudaxt, B53. . | à 

ob, 553. 

-οὖλα, 554. i 
-ούλης, 555, 558. 

-ούλι, 556. 

-ouÀ0c, 59. 

-οὔμιαι, 306. 

-obuevos, 308, 303. 

-οὔνται, 306. 

-οὔρα, 529. 

οὐρανός, 111. 

-οὺς, adjectifs anciens en —, 

147, Rem. II. Ξ 

-οὖς, déclinaison des masculins 
en —, 112. 

-οὔσα, 293. 

οὗτε, 445; obte..: οὔτε, 4806. 

οὔτε χἂν, 486. 

πούτσιχος, 560. 

οὔφ, 509. 

ὄφελος, décl., 139. δ 

ὄχ, 77, Rem. IT ; 448, Rem. III, 

LA 

τόσο περισ- 
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ὄχ 00. 
ὄχι, 445. 

ὄχτώ, 77, 170, Rem. I. 

᾿Οχτώόρης, 111, Rem. IV. 

-20, 566. 

II 

π; prononciation du —;, 23. 
Fr B— o, 1e 

πάγου, τοὺ —, 101, Rem. IV. 

παγώνω, 566. 

παιδάκι, 128, 549. 

παίδαρος, 561. 

παιδί, 128. 

παιδιά, 45. 

παιδιοῦ, 66. 

παίζω, 286, 40; construction de 

—, 684, Rem. 
ratv®, verbe irrég., 388. 
παῖξε γέλασε, 323. 

παίξιμο, 523. 

᾿ παίρνω, 6, verbe irrég., 389. 
“παλαδωμάρα, 527. 
παλατιοῦ, 45. 

πάλι, 444. 

παλιάνθρωπος, 577. 
παλιογυναῖχα, 577. 

παλιόπαιδο, 577. 

παλιὸς, 146. 

παλιώνω, 5660. 

mas, 400. 

παννιᾶ, prononciation de --, 
page 17, note 2. 

πάντα, 225, Rem. II, 444. 

πάντοτε, 444. 

παντοτινός, 545. 

παντοῦ, 443. 

παντρεύτηχο, 287, 20, 
παντρεύω, 286, 20, 

παπουτοῆς, 109, 531. 

παπποὺς, décl., 112. 

παρὰ, conjonction, 165. 
παρὰ, préposition, 453. 
raoa-, 591, Rem. 
παραγχγέλλω, 390, 
παραγεμίζω, 591, Rem. 1. 

raçgara)o,317,verbe irrég. 391. 

παραχάνω, 591, Rem. 1. 

πάρα ὦ; 443. 

παραχούω, 591, Rem. I. 

αψιλῶ, 591, Rem. I. 

παρ Jo γιά, 521, 49; 

be 443, 

παραπατῶ, 591. 

πάρα πολύ, 163, 29, 442, 

παραπονιάρης, 150, 542. 

παρᾶς, 105. 

παρασχευή, 177. 

παράφαγα, 591, Rem. I. 
Iaoyravsc, 545. 

πάοε, 389. 

rap © τι, 166. 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν; 225, Rem. 

πάσχω, Verbe irrég., 392. 
ατάω, 317, Rem: Ι. 
ατέρας, ἀόο]., 103. 

πατινάδα, 117. 

πατρίδα, πατρίς, 123, 

Πατρινός, 545. 

πατῶ, 293, 316, 317. 

Iadkave, 515. 

[Παυλῖνα, 524. 

IE 
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παύσεις, 78,50. 

rayaivw, verbe irrég., 393. 
παχουλος, 559. 

παχύς, 148. 

ΠῚ Pete 
΄ 

raw, 87, 279, 400; πῶς τὰ πάτε et 

ue ra mate, 186, Rem. VIIT. 

πεζιχό, 529. 

πεζοῦρα, 529. | ἱ 

πεθαίνω, 286, 1°, verbe irrég.. 

394. 

πέθανα; 286, 4°. 

πεθερός, 82, 85, Rem. 

πείνασα, 321, Rem. ΤΣ 

νῶ, 

πεγήντα; 49, 20, Rem., 170. 

πενηντάρης; D36. 

πένθος, 82. 

πεντανόσια, 170. 

πεντάχριθος, 585. 

πεντάμορφη, 103, 39, 585. 
πεντάπλός; 479. 

πεντάρα, b16. 

πεντάριχο, 510: 

a ms a Go > 
mr I 

[æ) 

1 
= < a ({ a O s—? Ua) > = ἘΝ a O- » FES [9.9] © 

a O 8 ns ES O2 

ἢ Εἰ 1 

DS OS (ἢν. MS Ms 

το τὸ ῷυ- a] 

© O’ 

ὡ ΠΝ 1 © à 

A 

περιδολάρης 

κω 128. 

περισπωμένη; 2; Rem. 

ne, à 
ισσότερος, 160, jte 

περίστασις, 124. 

περιστεριῶνας, 103. 

περνῶ, 6, verbe irrég., 396 
᾿ 

πῶς τὰ περνᾶτε, 180, Rem. 

περῤπατῶῷ, 67, 917. 
περπατῶντας, 295, Rem. IL. 

πέρσι, 67, 444, 
Ÿ 

περσινός, 545. 

x 

Tec ἢ τ 195: 

πε ὁπουλος, 907: 
- ae verbe irrég., 397. 

πετῶ, verbe irrég., 398. 

πέφτη, 80. 
πέφτω, verbe irrég., 399. 
πῆγα, 400. 

πηγαιμένος, 400. 
πηγαίνω, verbe irrég., 400. 
πήδημα, 526. 

rio, 389. 

es 120, Rem. I. 

πθάρ, 67, Rem. 

πιά, 445 et Rem. 

πιάνω, 286, 50. 

: πιασμένος, 292, 40. 

πιᾶστε, 63. 
ιάστηχα, 78, 19, 287,49: 

πιθανόν, 445. 
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πίλρα, 569. 
πιχρᾶδα, 514. 

πιχραίνω, 565. 

πιχροδάφνη, 577. 
. πίνω, 6, verbe irrég., 401. 

ra 107, 442. 

Τιπεριά, 521. 50. 
πίσω, 443. 
πίσω ἀπὸ, 471. 

πιὼ (νὰ), 401. 
πιωμένος, 401. 

πλαγιάζω, 563. 
πλαὶ πλάϊ, 448.. 

. πλατύς, 148. 

πλεγμένος, 292; 30, 

πλέχω, 286, 30. 

πλένω, 402. 

πλέον, 157. 

πλέχτηχα, 287, 39, 
πλέῳ, 403. 
πλῆθος, 191. 

π χὴν, .178. 

πλήρης, 151. 

πληρώθηχα, 287, 59, 
πληρώνω, 286, 59. 

πλήρωσα, 286, 59, 

πλί, 69, Rem. 

πίοι σιος, æ«, ο, décl., 146. 

πλοῦτος, décl., 134, Rem. II. 

πλύθηχα, 402. 

REA 534. 

“πνίγηχα, 288. 

πνίζω, 288, 404. 
ποδάρα, 561. 

ποδαρᾶς, 520, 561, Rem 

otxvod, - 209. 

ποιανούς, 209, Rem. 

ποιανῶν. 209. 

-ποιεῖο(ν), 105, Rem. 11. 

τορητής, 112. 

οιός » 105, Rem. II. 

ων ἄ, ὁ, 208-212 ; décl., 209. 

ὅλη, 120, 124, Rem. 
πόλις, 98, 49, 120, 124, Rem. 

Airnce, 113, Rem. ΠῚ 
πολίτης͵.98, 20, 113, Rem. Il. 
ie 154, 162, 442. 
πολὺν χαιρό, 149, Rem. 
πολὺ πολύ, 163, 10; τὸ πολὺ 

πολύς, décl., 449: son compa 
ratif, 160, Rem. 

πονῶ, 317, Verbe irrég., 405; 
sa construction, 609. 

πόρτα, 117. 

πόσος", ἢ, ὃ; 219: 

ποτέ. 6, 444; ποτέ μου, ! 10θ, 

ε, 6, 444. 

τήρι, 49, 20, Rem. 

re, relatif, 56, Rem. II, 201; 
443. 

ποῦ, conjonction 503, 620; dif 
férence avec πῶς, 623. 

πούλημα 

πουλί, 128. 

“πουλος, -ποῦλα, -rouho, 557. 

ουλῶ, 68. 

Fo ταῆης "26; RAA IT. 

εν τος, n, 0, 186, Rem. IV. 
πὄχει, 55, Rem. II. 

πρα(γ)μα, 85, 126. 
rea(t)uareurhe, 110, Rem. 1. 
πράχτωρ, 114. 
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πρᾶμα, 85. 

πρασινάδα, 514. 

πρασινωπὸς, DA. 

meécbvc, décl., 115. 

πρήσχομαι, verbe irrég., 406. 

πρίγχηψ, 114. 

πρὶν, 444, 498 ; —suivi 
subjonctif sans νὰ, 324. 

πρὶν ἀπὸ, 476. 

πρὸ et le gén., 460, 617. 
᾿προδατήσιο, 541. 

᾿προδατήσιος, 541. 
προθατῖνοι, 524. 
πρόπερσι, 444. 
πρὸς, 452. 

προσχαλῶ, 917. 
129%; 

* 6, Rem. 

προσπαθῶ, 317. 

προσωρινός, DA5. 

προτοῦ, 498. 

/ 

d'un 

πρόσωπό μου, 

προχτές; 444. 

προχτεσινός; DAS. 

πρωΐ πρωΐ, 103, 49, 
πρῶτα, 444. 
πρωταπριλιά, 521. 30, 
πρωτομαγιά, 521, 39. 
πρωτομιηνιᾶ, 521, 39. 
πρωτοχρονιά, 521. 30, 
πρωτοχρονιάτιχος, 537. 
πρωτύτερα, 444. 
AT > φτ, 77. 

“πτῶχός, 77, Rem. I. 

πῶ (νὰ), 376. 
-πωλεῖο(ν), 105, Rem. II. 
-πώλης, 105, Rem. II. 
πώ, πώ, 509. 

πῶς, 441, 508, 620-623: difté- 
rence avec νὰ, 622, — avec 
ποῦ, 623. 
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p æ—> À, 90. 

P | 

e, prononciation du --, 24: , 
— redoublé ap'ès l'aagment, 
286, Rem. 

ῥάῤω, 286, Rem. 
ῥάφτηδες, 110, Rem. I. 
ῥάφτης, 108, 532. 

ῥάφτρα, 534. , 

bdyn; 98, 47,120 
ῥάψιμο, 130. 
ῥεῦμα, 85. 

διγμιένος, 292, 30, 

δὰ 117: 
δίχνω; 286, 3°. 
δίχτηκα, 287, 30, 

-ovo, 286, 10. 

δοδοδολῶὼ, 588. 

ῥοδοχόχχινος, 583. 

ῥοδοστεφανωμιένος, 583. 

bohci, 87. 

προς, -oa et -ρη, adjectifsen —, 
146, Rem. I. 

bouonEra, 521, 2°. 

δουφῶ, verbe irrég., 407. 
-pw, 286, 10. 

‘Poyatina (τὰ), 43, Rem. . 
ἹῬωμιοποῦλα, 557. , 

ἹῬωμιός, 61. : 

δωτῶ, construction de —, 605. 

=: 

5, prononciation du —, 25. 
σιν». ζ, 25, 76. 

o <—æ 01, 88. 

CALE 

Ἴδαν Ra. 
πσα, 286, 40, 



σάδθατο et σαδθάτο, 177. 

σαδοῦρα, 529. 
ΠΣ 87,147. 
de Ὁ: 

σάλπιγξ, 14, Rem. III. 
σαμάρι, 85. 
σὰ(ν), conjonction de temps, 

493; — suivi du subjonctif 

sans νὰ, 924 ; — marquant le 
comparaison, 168, 504. 

σὰν χαὶ, 168, Rem. I. 

σαραγχοστή, page 104, note. 

σαράντα, 170. 
σαραντάρης,. 590. 
σάπιος, 544. 

σᾶς et σας, 185. 

σδύνω, 286, 50. 

σὲ, préposition, 186, Rem. VI, 

447; — avec le gén. 447, 
Rem. III; — formant des 

prépositions adverbiales, 463. 
σὲ et σε, pronom, 185. 

-σε, 289, 10. 

σέθας, décl., 139. 

σεῖς, 183, Rem. I. 

σέλλωμα, 526. 

σελλώνω, 566. 

céva, 183, Rem. I. 

Zertéuéoicc, 111, Rem. IV. 
‘ A. 28 À Lo, verbe irrég., 408. 
Σετέῤρης, 111, Rem. IV. 

᾿σήχω, 409. 

σηχώθηχα, 287, 50, 
σηκώνω, 286, 59, 

409. 
σήμερα, ἀάά. 

σημερινός, 545. 
σθ æ—> στ, 78, 19, 
σι w—> ©, 88. 

σιγά, 441 ; σιγὰ σιγά, 163, 40, 

- 

verbe irrég., 
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σιωπή; 88. 

σχάλα, 117. 

de 78, 60. 

A  ρὰ- : 
or τασμα, 526, 59. 

, Rem. 

ἌΡΗ 78108; 

σχολειό, 45, Rem. IE, 78, 60. 

σχολῷῶ οὖ σχολνῶ, verbe irrég. 

410. 

σχοτεινιάζω, 574. 

σχοτείνιασμα, 574. 

ἀκ. 574. 

τίου», 574. 

jan 574. 

δι δι ΟΣ 574. 

ος, 974: 

σχοτοῦρα, 529, 574. 

σχότωμα, 574. 

σχοτωμός, 574. 

σχοτώνω, 574. 

-cuévos, 292, 40, 

et σου, 185. 

υ, 289, 20. 

Se “ ιώτης, 533: 

Σουλιώτισσα, 534: 

σουπιά, 65. 

παθιά, 521, 19, 

σπάρθηχᾶ, 414. 
σπέρνω, verbe irrég., 411. 
σπιτονοιχοχυρά, 176 ὃ. 

σπιτονοιχοχύρης, 170 ὃ. 

σπουδάζω, 563. 

στ «-α 60, 78, 19, 
στάθηχα, 412. 
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στὰ χαλὰ χαθούμενα, 263: συνέλαδα, 416. 

στάλθηχα, 413. συνέλαθαν, 248, Rem. I. 

σταλμένος, 292, 10. συνελήφθην, 416. 

otauva, 561. -σύνη, 530. 

στὰς, 176. σύνταγμα, 85. 

στάσου, 419, 510. συντρόφισσα, 525. 
σταυροχοπειέμαι, ὅ88. à σύρθηχα, 287, 19, 408. 
σταύρωμα, 526. συχαρίχια; 82. 
στεχάμενο, 263. συχνά, 444. 
στέχομαι, Verbe irrég., 412. σφ æ—> σπ, 78, Rem. 

otexoumeyoc, 263. :- σφάλιξα, 417. 

στέχω, Verbe irrég., 412. 59% ®, verbe irrég., 417. 
στέλνω, 286, 10, verbe irrég., | σφάξιμιο,, 526, 50. 

413. σφίγγω, 286, 30. 

στῆθος, 131. σφιγμένος, 292, 30. 4 

στηλα, 287, 40, σφίχτηχα, 287, 30. 

στήνω, 414. soryroc, 80, 147, 264. 

στιγμή, 89, 120. 1 sou) bn 78, Rem. 
στόμα; 126. σφυρίζω, 78, Rem. τ 

στὸν, στὴν, στὸ, 56. sy 85- σχ, 78, 60. | 

otôra, 09. ae 78, 60. | 

στραδωμάρα, 527. σχεδόν, 78,69, 442. | 
στράφηχα, 288. ὯΝ σεις, 78, Go. 
στρέφω, 288. σχίζω, 78, 60. 

στρῶμα, 120. σχολεῖο; 45, Rem. II, 78, 6e. \ 
cd, 183, Rem. 1. | -cw, 286, 40, 289. 
συγγνώμη, 14, Rem. IV, 604, | σώπα, 88, 418. - 

Rem. σωπαίνω, verbe irrég., 418. Te 
᾿ συγγραφεύς, 14, Rem. IV, décl., | σώπασα, 418. 

de -- 115. σώπασε, 88. 

συγνεφιά, 521, 20. σωρό, 101, Rem. ΤΙ. ᾿ 
σύγνεφο. 87, Rem. ' 

συγχαίρω, 82. T 

συγχίζω, 82. 

συγχωρῶ, 82, 317, verbe irrég., | τ, prononciation du —, 26. 

415 ; construction de —, 604, | τες» d, 26. | 

de | r <æ 0, 78. 

συλ)λιαμξάνω, 248, Rem. I; verbe τὰ, article, 93 ; τὰ et za, pronom. 

irrég!, 416. 186. 

cuhAcyetéuar, 307. | τάγμα; 85. Ἶ x 
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rade, 223. 
rats, 93, Rem. ΤΠ]. 

rantac 185, 98, 20, 

Rem. III. 
Fe 23, Rem. 11. 

ξί ὃ --,.011. 
FAN 530. 

τὰς, 94. 
-τατος, 163, Rem. 

τάφηχα, 363. 
τάχα, 445. 
τἄχει χαμένα, 260, Rem. 
τόλος, 131. 
τέλος πάντων, 225, Rem. IT, 444. 

τεμπέλης, 150. 

τενεχές, 107. 

πενεχετζῆς, 109, 531. 

τέντζερες, 107, Rem. 

τέντζερης; 107, Rem. 

téoas, 127. 

-τερος, 158. 

τές, 00, 93; Rem. II, 98, Go, 
_Técoepæ, 58, 170. 
τέσσερεις, α, décl., 

τετάρτῃ, 177. 
(date 174. 
τέτοιος, 199. : 

τετραχόσα, 88, Rem. 

τετραχόσια, 170. 
τετραπλός, 175. 
τετράποδο, 578. 
T6, prononciation de —, 26, 

Rem. III. 
Luc, 91: 

τζίτζιχας, 26, Rem. III. 

τηλεγραφῶ, 317. 
τὴν), article, 93; 

pronom, 180, 
τὴνὲ et τηνε, 186, Rem. 

τήνε, 186, Rem. III. 

déel., 113, 

471, 30. 

FAC) et τὴ, 
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τὴν χόρη, 70. 
Tave(e), 121, Rem. 1. 

τὴν τσέπη, 75. 

τὴς. article, 93 ; τὰς ef 
pronom, 186. 

τῆς, 93, το πὶ: ἘΠ 

ΞΘ 

τί, 49,40, Rem., 210-212; 

τί, exclamatif, 213, 

146. 

τιμοῦμαι, 307. 

τίποτα, 290, 445. νων 

τίμιος, 

τίποτις, 220; 

ris, article. 60, 93, 98, 60. 

τὶς et τις, pronom, 186. 

ris, interrogatif, 210. 
τὸ, article, 93: 

τὸ et τὸ, pronom, 186. 
au 55, Rem. Il. 

οἷς. 101, Rem. II, 180. 

τὸν, en 93. 

285 

Rem. [{Π|. 

τὸν et τον, pronom, 186 εὴ 

ΠΡΌΣ LEP 

τονὲ; τόνε, et τονε; 186, Rem. IT. 
τὸν En 75 

τὸν πατέρα, 75 

τὸν τόπο; 15. 

τὸν ψαρᾶ, 75. 

-τός, 264 

τος, τὴ, τὸς 186, Rem: LV. 

τὸσ 154 “442, 

τόσο ἜΣ ALES de —, 224, Rem. IH 

© τε, 444. 

article, 93. | 

et 22, pronom, 186. 

τοῦ χάχου, 441. 

τοῦ, 

τοῦ 

τοῦ λόγου mou, σου, του, 189. 

τουρχεύω, 567. 
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Τούρχικος, 43, Rem, 

τοὺς, article, 93. 

τοὺς οὖ τους, pronom, 186 ; 

— pour τὶς, τις οὖ τὰ, τα, 

186, Rem. II. 193, Rem. I. 

τουτηνῆς, 185, Rem. 

τοῦτος, 194-195. 

routouvoù, 195, Rém. 

τουτουνούς, 195, Rem. 

τουτωνῶν, 195, Rem. 

τουφέχι, 128. 
τοῦ χρόνου, 444. 

τραόὼ, verbe irrég., 419. 
τρογογένης, 581. 

τραγούδι, 571. 
τραχόσα, 88, Rem. 

τραχόσια, 170. 

τραπεζορμάντιλο, 576 ὃ. 
τράφηχα, 421. 
“τραχύς, 148. 

τρεῖς: vote, déctl., 171,20, 

τρέλλα, 569. 

τρελλοόπαιδο, 129, Rem. I: 

τρεμοσδύνω, 590. 
τρεμοχέρης, 587. 

τρεμοχεροπόδαρος, 581. 
τρέμω, verbe irrég., 420. 

τρέξιμο, 130: 
τρέφω; Verbe irrég., 421. 

τρεχάμενος, 163, 422. 

τρεχᾶτος, 264, 422, 538. 
τρεχούμενος, 263, 422. 

τρέχω, 286, 3°, verbe irrég., 422. 
τρία, 170. ἢ 
τριάντα, 170. 

τριανταφυλλιά, 521, 50, 

τριαντάφυλλο, 578. 

τριγύρω, 443. 
τριγύρω σὲ, 475. 
τριχόμιματος, 860. 
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τρίπλὸς, 175: 

τρίστρατο, 578. 
Ton, 177: 

τρίτο, 174. 
τρίψιμιο, 523. 

τρύπιός, D44. 
τρώω, 87, 277, verbe irrég.,423. 

το <—& θσ; 78, 40, 

τοιμποφιλῷ, 590. 

τυφλωμάρα, 527. 

τυχαίνω, verbe irrég., 424, 565. 
τ᾿ φίλ᾽, 69, Rem. 

τῶ, 83, Rem. 

τῶν, 83, Rem., 93. 

τώρα, 101, Rem. II, 444. 
τωρινός, 545. 

Y 

v, prononciation de —, 7; dis- 

parition de l — entre con- 
_sonnes, 67. 

ὑγείαν σᾶς (᾿ς), 511. 
ὑγεῖες σας (υὲ τὶς), 511. 

υθ ἘΣ. φτ, 78, 20, 
ur, 11. Rem. 

vb. &—> 4, 80. 

-0vo, 2806, 50. 

ὑπέρ, 462. 

ὑπεσχέθην, 425. 
ὑπναροῦ, 122. 

ὑποδηματοποιός, 109, Rem. 
ὑπόσχομαι, 425. 

ὑπουργόπουλο, 557. 
-ὖς, 14, 0, adjectifs en —, 148. 
-υσα, 286, 50. 

ὕστερα, 444. 
ὕστερα ἀπὸ, 477. 

ὑστερομιηνιά, 521, 36, 
-0Tepoc, 159. 
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ὑψώνω, 566. ox <—e 9%, 78, 70. 
φλάξ᾽ (va), 67, Rem. 

Φ Φλεόάρης, 111, Rem. IV. 

| φλιτζανιᾶ, 521, 29. 

. gæ—>T, 18, 990, φλόγα, 117. 

Φ «εἰπ, 77. φοθερά, 158. 

φαγᾶς, 105. φοβέρα, 46, 574. 

φά(γ)ε, 423. φοόερίζω, ὈΙΡΆ τη 

φαγί, 570. φοδερισμός, 574. 

φαγοῦ, 122. pobepcc, 46, 574 
gaycüoa, 529. φοδίζω, 574. 

φαγώθηχα, 423. φοδιτσιάρης, D14 

φαίνομαι, 243, verbe irrég., 426. | φόῤδος, 574. 
φαλάχοα, 40. ' φοδοῦμαι, 243, 307, 574; cons- 
φαλαγχρός, 46. truction de —, 624. 

φάνηκα; 426. φονεύτηχε, 78, 20. 

φαντάστηχα, 78, 10. φόρεμα, 126. 

φαρδαίνω, 286, 10. φορῶ, 317, verbe irrég., 429. 
φάρδυνα, 286, 19. φουρά, 68, Rem. < 

φαρδύς, 148 ; construction de —, | ooupyix, 521, 20. 

600. | φουσχοδεντριά, 79. 

φαρμαχερός, 540. φουσχοθαλασσιά, 579. 

Paré, 119. φρονιμώτερος, 158, Rem. 

φάω (νὰ), 278. Φρόσω, décl., 121, 534. 
 Peépoudorce, 111, Rem. IV. φσ æ—> Ψ, 78, 0. 
φεγγαρολουσμένος, 583. ot <—e F7, 71. 

φέρθηνα, 2e; E0 ot «« 90, 78, 20. 
᾿φέρνω, 286, 19, verbe irrég., 427. | φτ ao, 279, verbe irrég., 430. 
φέρσιμο, 130, 523. φτάνει, 78, 29, 

φέρτε, 63. φτερό, 77 
'φέρ᾽ τος 63. τφτηχα, 287, 29, 
ἰφέτο(ς) ), 444. φτῶ, 69, Rem. 
φευγᾶτος, 264, 428, 538. φτωχαίνω, verbe irrég., 431. 
φευγιό, 072, Rem, φτωχός, 77. 
φεύγω, verbe irrég., 428. φτωχότερος, 158 et Rem. 
:ç0m—> φτ, 78, 20, φύλαχας, φύλαξ, 103, Rem. I. 

φιδές, 107. φυλάω, 279, verbe irrég., 432. 
Phi, 570. φύλλο, 129. 

φίλος, 111. φυτεύω, 507. 

A, φίλτατε, 163, Rem. φχ πο 9%, 78, 70. 

L 
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-φω, 286, 20, 

φωλιάζω, 563. 

φωγάζω, 286, 40, 563, 

φώναξα, 286, 49, 

φωνή, 120. 

φῶς, décl., 131, Rem. 

Φῶτα, 131, Rem. 

X 

χ, pronociation du —, 28. 
4 85- ἃ, 78. 

4 <& 2, 77. 

aber, 209. 

420%, 269, Rem. I. 
χαθῇ (va), 512. 
χάθηχες, 321, Rem. II. 

γαθῶ, 291. 
χαίρομαι, verbe irrég., 433. 
χάλασα,, 434. 
χαλνῶ, 242, verbe irrég., 434. 
χαμιένο, 256, Rem. III. 
χαμένος, 202 :40, 
Xäpro, 121. 
χαμός, 528. 

χάμω, 443. 
χάνω, conjugaison de Er 2200) 

ét Suiv: 

χαρά, μιὰ —, 441, 
χάρηχα, 433. : 
χάρισμα, 126, 526, 50, 
Χάρο, 111, Rern. I. 
xapoupevos, 147, 263, 433. 
χασάπης, décl.,'110. 

χάσε, 289, 40. 
χάσει, 256, Rem. I. 

- χάσου, 289, 20, 
χάσω, 290. 
χατζῆς, 109. 

χάχας, 106, Rem. IL. 

| χαψιά, 524, 20, 
χειρότερος, 160, Rem: 
χεράᾶχι, 549. 
χέρι, 128. 
χεροπιασμένος, 583. 
χεροῦχλα, 561. > 
10 &— yr, 78, 30, 
χίλια 170. 
χιλιάδες, 171, 50, 
χίλια. δυό, 170, Rem. IIL 
χιλιεχατομμύριο, 170. 
Χιό, 121, Rem. I: 
χιλιοστός, 170: 

X16, 121, Rem. I. 
. Χιώτης, 108. 
πχνω, 286. 30. 
χοντραίνω, verbe irrég., 435. 
χορευτής, 538. 
γορεύτρα, 533... 7, 
χορεύω, 286, 2. 

| χόρεψα, 78, 50, 296, 20. 
χορταίνω, verbe irrég., 436. 
χορταρένιος, 539. 
χρειάζομαι, construction de —, 

604, Rem. 

χρέος, 131. 
χρόνο, χαχὲ — νἄχῃ, 512, 
χρόνος, décl., 132. 
χρόνου, χαὶ τοῦ —, 511. 
χρόνου, τοῦ —, 444. 
χρόνων et χρονῶν, 132, Rem. 
χρυσός, ἡ, ὁ, 147 et Rem. II. 
χρυσοῦς, ἢ, οὖν, 147, Rem. II. 
χρωματιστής, 109, Rem., 113. 
χρωστῶ, 55. 
χτένι;. 11. 

XTéc, 78, 39, 444. 

χτεσινός, 545. 

τχτῆχα, 287, 30. 
χτίζω, 286, 40. ͵ 
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χτίσιμο, 526, 50. 
χτισμιένος, 292, 40. 

χτίστηχα, 287, 40. 

χτίστης, 108. 

χτυπειέμαι, 307. 

χτύπηνα, 526. 
χτυπῶ, 77. 

χωματένιος, 599. 

χωματίλα, 522. 

χωριάτης, 108. 
χωριατιά, 521, 40, 

χωριό. 129. 

χωρίς, 455. 

χωρῶ, 317, verbe irrég., 437. 

πὸ 

Ψ, prononciation du --, 29. 
Φ «εἰ 05, 78, 50. 

ψάλλω, verbe irrég., 438. 
ψαρᾶς, 109. 

ψάρεμα, 526, 99, 
ψαρεύω, 567. 

ψαροῦ, 122. . 
ψέμα, 85. 

ψέματα, 510. 

ψευδής, 151. 

ψεύτης, 80, 108. 

ψεύτιχος, 43, Rem. 

Ψηλὸς, construction de —, 600. 

Ψηλὸ 158, Rem. 

ν᾽ 

Ψψήνω, verbe irrég., 429. 
ψιλή, 50. 
Ψουμί, 68, Rem. 
ψυχή, 120. 

Ψυχίτσα, 551. 

ψωμάδικο, 105, Rem. I. 
Ψωμᾶς, 105. 

ψωμί, 128. 

ψωμοῦ, 105, Rem. TI, 122. 

[4 

w, prononciation de ---, 7. 

-0, 594. 

-0, 534. 

-&, finale des verbes périspo- 
mènes, 228, 20, et des sub]. © 

aor. passifs, page 146, note 7. 

-ὠμάρα, 527, Rem. 
-ὥντας, 295, Rem. 

-uvo, 286, 59, 566. 

, 540. 

-ωσα, 286, 5°. 

ὡς ποῦ va, 499. 

-ωσύνη, 90, Rem. 

158, Rem., 159. 

-ὥτης; 992. 

᾿ 
-ωτερος; ë 

19 
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